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L’enregistreur vidéo haute définition (HDVR) intègre à la fois 
les caméras IP, HD-SDI et analogiques. C’est un excellent
choix, en particulier pour les projets ambitieux. Grâce à son 
logiciel exclusif et à sa richesse fonctionnelle exceptionnelle, 
le HDVR est totalement polyvalent. Ses nombreuses options 
en font néanmoins un appareil très simple d’utilisation et 
convivial. Le configurateur ABUS offre 250 combinaisons pos-
sibles, vous assurant de trouver le système répondant au plus 
près à vos besoins.

Configurateur en ligne et informations supplémentaires :  
hdvr.trigress-security.ch

Trois technologies réunies  
sur le nouvel enregistreur vidéo HD
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Catalogue 2014
Vidéosurveillance | Systèmes d’alarme | Détecteurs de danger

20
14

Él
ec

tr
on

iq
ue

 d
e 

sé
cu

ri
té

TRIGRESS Security AG

Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar
Suisse

Tél. : 041 760 86 66
Fax : 041 761 65 28

info@trigress-security.ch
www.trigress-security.ch



www.trigress-security.ch

Cher partenaire de Trigress Security,

Nous sommes heureux de vous présenter avec le nouveau catalogue Expert 2014 contenant nos solutions de sécurité actuelles 
dans les domaines de la vidéo surveillance, des systèmes d’alarme, des interphones vidéo et des détecteurs d’alarme.

Avec cette nouvelle édition, nous entendons offrir aux installateurs professionnels une meilleure vue d’ensemble des 
solutions disponibles ; c’est pourquoi la gamme de produits au détail n’est plus incluse dans ce catalogue Expert. 

Cette présentation plus claire est notamment appréciable dans le chapitre consacré aux caméras, où vous pouvez  
comparer et sélectionner les technologies de nos modèles les plus performants afin d’assembler des solutions de 
vidéo surveillance imparables. Vous n’avez que l’embarras du choix entre les caméras IP, HD-SDI ou analogiques.

Quelques exemples de produits phares :

• Nouveaux dômes PTZ haut de gamme dans les entrées et à l’intérieur
• Interphone vidéo Eycasa : d’autres composants innovants étendront ses fonctionnalités en 2014
•  Secvest 2WAY : distingué par un Golden Protector Award, les installateurs lui également décerné  

la première place dans la catégorie des systèmes de détection de dangers

En concertation avec vous, nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité. Notre objectif premier est la satisfaction 
du client ; quant à notre méthode, elle repose sur la formule suivante :

Qualité = produit × service

Au cours de l’année 2014, de nouveaux produits seront disponibles qui n’apparaissent pas encore dans le catalogue  
papier. Pour découvrir nos dernières nouveautés, vous pouvez consulter notre site internet : www.trigress-security.ch. 
Dans le login partenaire, vous pouvez également consulter nos tarifs actuels ainsi que nos conditions générales  
de vente.

La société Trigress Security faisant maintenant partie d’ABUS Security-Center, nous avons encore fortement renforcé nos 
offres de service et d’assistance.

Découvrez dès aujourd’hui les possibilités offertes par le matériel électronique de sécurité d’ABUS Security et faites confiance 
à Trigress Security, un partenaire qui répondra à toutes vos questions et vous assistera dans la conception de vos projets.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de plaisir dans la découverte du nouveau catalogue, plein succès 
dans vos activités et de nombreux clients satisfaits.

Cordialement,

Christian Maag
Gérant

VENTE, SERVICE
& CONTACT
TRIGRESS Security – votre équipé de sécurité électronique
Un interlocuteur adapté à chaque situation : dans notre équipe, pas de longs chemins de communication. Vous 
joignez rapidement la bonne personne et obtenez des informations compétentes, qu’il s’agisse de questions sur la 
vidéo surveillance, les systèmes d’alarme, l’administration ou les paiements.

Nous soutenons les revendeurs spécialisés
Vous êtes n’êtes pas sûr de l’offre de système vidéo ou d’alarme qui vous convient ? Vous avez besoin d’aide ? 
N’hésitez pas, faites-nous parvenir vos plans, photographiez l’objet correspondant ou envoyez-nous simplement 
vos questions. Nos experts établiront un concept complet, sans engagement et répondant de façon optimale à vos 
besoins. Rapide, compétent et gratuit !

La boutique en ligne
Rendez-vous sur www.trigress-security.com et recevez rapidement les produits dont vous avez besoin. Vous avez ici 
la possibilité de passer vos commandes facilement et en toute sécurité. Ce site contient également un grand nombre 
d’informations qui vous permettront de mieux connaître nos produits.

Assistance technique
Suite à de nombreux entretiens avec nos clients, nous savons ce qui compte vraiment pour vous, en tant que cli-
ent. Aussi accordons-nous une importance toute particulière à une assistance technique à la fois compétente et 
rapide. Notre équipe dispose de divers outils pour vous aider rapidement et de manière efficace sur place lors de 
l’installation. Si vous nous retournez un appareil pour révision, vous êtes informé le jour même des mesures prises.

Commande, conseil et assistance par téléphone 
TRIGRESS Security – Nous sommes à votre disposition toute la journée. 
 
Vente  Du lundi au jeudi
041 760 86 66 De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

 Vendredi
 De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h   

Commande par fax  
041 761 65 28

Commande par courrier électronique  
info@trigress-security.ch
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Apple, iPhone, iPad, iTunes, iPod touch, Apple iTunes Store sont des marques déposées d'Apple Inc.  
Android, Android Market, Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
Caractéristiques techniques et couleurs sujettes à modification. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou fautes 
d'impression qui auraient pu se glisser dans ce catalogue. © ABUS Security-Center 2013
Les conditions générales de vente et la version actuelle du Programme partenaires sont consultables en ligne dans la section partenaires 
du site Internet www.abus.com.

Ce catalogue présente la gamme expert actuelle d'ABUS Security-Center.  
Pour plus de précisions sur ces produits et nos offres, rendez-vous 

sur votre site à l'adresse suivante : www.abus.com
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D'ENREGISTREMENT 
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HDVR

Configurateur en ligne et informations : 

hdvr.abus.com

L'enregistreur vidéo haute définition 
(HDVR) redéfinit l'enregistrement vidéo 
haut de gamme et intègre en option les 
caméras réseau, HD-SDI et analogiques 
dans un même système : vous n'avez que 
l'embarras du choix. Affichant des perfor-
mances constituant la nouvelle référence 
et piloté par un logiciel exceptionnel, cet 
enregistreur répond à des exigences très 
diverses et s'impose comme un choix 
logique dans les projets ambitieux.

Voyez grand  : grâce au configurateur en 
ligne, vous bénéficiez d'un système d'en-
registrement totalement sur mesure pour 
votre projet. En faisant votre choix parmi 
plus de 250  combinaisons possibles de 
caméras et de canaux de transmission  
(IP, HD-SDI, analogiques), de disques durs 
et de systèmes de sauvegarde des données 
(RAID), vous avez l'assurance de disposer 
d'une solution d'enregistrement HDVR par-
faite.

• Caméras réseau, HD-SDI et analogiques sur un même système 
• La solution de vidéosurveillance haut de gamme ABUS destinée à un usage professionnel
• Jusqu'à 4 disques durs d'une capacité totale de 8 To 
• Utilisation intuitive grâce à VMS Enterprise 
• Protection optimale des données par configuration RAID 1/5/10 
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Modèle

Entrées caméra

Espace  
d’enregistrement

Protection des données

Tous les modèles sont configurables 

• Caméras réseau
• Caméras HD-SDI
• Caméras analogiques

Jusqu'à 4 disques durs au choix  
(capacité maxi : 8 To)

• 4 × 2 To

Niveau RAID

• RAID 0 : Enregistrement rapide des données vidéo
• RAID 1 : Enregistrement en miroir des données sur  

deux disque durs
• RAID 5 : Enregistrement des données vidéo sur trois 

disques durs
• RAID 10 : Enregistrement des données vidéo sur 4 disques 

durs. Réunit l'avantage de la vitesse du mode RAID 0 et 
la sécurité du mode RAID 1.

Bienvenue dans l'ère nouvelle des techniques d'enregistrement. 
Quatre étapes très simples suffisent  

pour configurer votre système HDVR sur mesure :

++ +

Jusqu'à 4 cartes configurables

• Analogiques 16 canaux (caméras SD)
• HD-SDI 4 canaux (caméras HD-SDI)

Ou :
• Jusqu'à 24 caméras réseau
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ENREGISTREUR VIDÉO  
HDR (HYBRIDE)

Article TVVR60011 TVVR60021

• Connexion au maximum de 8 caméras IP ABUS  
(HD 1080p) + 8 caméras analogiques (960H)

• Enregistrement en temps réel (25 images/s) en  
résolution maximale

• Menu principal clair : tous les réglages  
et paramètres visibles d'un seul coup d'œil

• Jusqu'à 8 disques durs SATA
• Enregistrement redondant des données  

(protection contre la perte)
• Simplicité d'installation de l'interface utilisateur  

via un assistant 
• Sorties HDMI et VGA intégrées
• LED d'état d'enregistrement
• Compatible ONVIF 

• Connexion au maximum de 16 caméras IP ABUS  
(HD 1080p) +16 caméras analogiques (960H)

• Enregistrement en temps réel (25 images/s) en  
résolution maximale

• Menu principal clair : tous les réglages  
et paramètres visibles d'un seul coup d'œil

• Jusqu'à 8 disques durs SATA
• Enregistrement redondant des données  

(protection contre la perte)
• Simplicité d'installation de l'interface utilisateur  

via un assistant 
• Sorties HDMI et VGA intégrées
• LED d'état d'enregistrement
• Compatible ONVIF 

Total canaux vidéo  
(IP/HD-SDI/analogiques)

16 (8/0/8) 32 (16/0/16)

Résolution d’enregistrement 
@ fréquence d’images par 
caméra

176 × 144 (QCIF) à 25 ips, 352 × 288 (CIF) à 25 ips,  
704 × 288 (2 CIF) à 25 ips, 704 × 576 (4CIF) à 25 ips,  
960 × 576 (960H) à 25 ips, 8 × 1080p à 25 ips

176 × 144 (QCIF) à 25 ips, 352 × 288 (CIF) à 25 ips,  
704 × 288 (2 CIF) à 25 ips, 704 × 576 (4CIF) à 25 ips,  
960 × 576 (960H) à 25 ips, 16 × 1080p à 25 ips

Fréquence d’images totale 400 ips 800 ips

Débit total réseau (entrée/
sortie)

280 Mbits/s (40 Mbits/s / 240 Mbits/s) 320 Mbits/s (80 Mbits/s / 240 Mbits/s)

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images min.

64 heures/To 32 heures/To

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images max.

36 heures/To 18 heures/To

Support de stockage 8 disques durs SATA et 1 disque dur eSATA 8 disques durs SATA et 1 disque dur eSATA

Support d’enregistrement Mode manuel, programmation horaire, détection de mouve-
ment, alarme, détection de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Mode manuel, programmation horaire, détection de mouve-
ment, alarme, détection de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Modes de recherche Par événement, par date et par heure Par événement, par date et par heure

Fonctions d'accès au réseau 128 connexions pour caméras/affichage en direct, lecture,  
exportation de données, réglages

128 connexions pour caméras/affichage en direct, lecture,  
exportation de données, réglages

Audio Entrée audio : 4 × RCA, 4 × DB26 (2,0 V s-s, 1 kΩ)  
Sortie audio : 1 × RCA (1 kΩ)

Entrée audio : 4 × RCA, 12 × DB26 (2,0 V s-s, 1 kΩ)  
Sortie audio : 1 × RCA (1 kΩ)

Sorties moniteur 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω), 4 × Spot BNC, 1 × VGA, 1 × HDMI 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω), 4 × Spot BNC, 1 × VGA, 1 × HDMI

Relais d'entrée/sortie 16/4 (capacité de charge : 12 VDC/1 A) 16/4 (capacité de charge : 12 VDC/1 A)

Alimentation électrique 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Dimensions (L x H x P) 450 × 95 × 441 mm 450 × 95 × 441 mm

Inclus 3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB • 8 câbles pour DD • 
Télécommande (piles non fournies) • Logiciel d'enregistrement 
(sur CD)

3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB • 8 câbles pour DD • 
Télécommande (piles non fournies) • Logiciel d'enregistrement 
(sur CD)

Accessoires nécessaires Disque dur • Moniteur Disque dur • Moniteur
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ENREGISTREUR VIDÉO  
RÉSEAU

Article TVVR35011 TVVR45021 TVVR45030

• Enregistrement et gestion des flux 
vidéo jusqu’à 160 Mbits/s (40 Mbits/s 
en entrée / 120 Mbits/s en sortie)

• Gestion de 8 caméras pour un débit 
entrant total de 40 Mbits/s

• Affichage en direct de 4 canaux avec 
une résolution de 2,0 MP

• Assistant d'installation facilitant  
la mise en service

• Gestion centralisée des images de 
surveillance avec le logiciel ABUS CMS

• Accès mobile via l'application iDVR
• Compatible ONVIF 

• Enregistrement et gestion des flux 
vidéo jusqu’a 240 Mbits/s (80 Mbits/s 
en entrée / 160 Mbits/s en sortie)

• Gestion de 16 caméras pour un débit 
entrant total de 80 Mbits/s

• Affichage en direct de 4 canaux avec 
une résolution de 2,0 MP

• Assistant d'installation facilitant la 
mise en service

• Gestion centralisée des images de 
surveillance avec le logiciel ABUS CMS

• Accès mobile via l'application iDVR
• Compatible ONVIF 

• Enregistrement et gestion des flux 
vidéo jusqu’a 320 Mbits/s (160 Mbits/s 
en entrée / 160 Mbits/s en sortie)

• Gestion de 32 caméras pour un débit 
entrant total de 160 Mbits/s

• 8 HDD (3 To chacun)
• Sortie HDMI
• Assistant d'installation simplifiant la 

mise en service
• Gestion centralisée des images de 

surveillance avec le logiciel ABUS CMS
• Accès mobile via l'application iDVR
• Compatible ONVIF 

Total canaux vidéo  
(IP/HD-SDI/analogiques)

8 (8/0/0) 16 (16/0/0) 32 (32/0/0)

Résolution d’enregistrement 
@ fréquence d’images par 
caméra

8 × 1080p à 40 Mbits/s 16 × 1080p à 80 Mbits/s 32 × 1080p à 160 Mbits/s

Fréquence d’images totale 200 ips 400 ips 800 ips

Débit total réseau (entrée/
sortie)

160 Mbits/s (40 Mbits/s / 120 Mbits/s) 240 Mbits/s (80 Mbits/s / 160 Mbits/s) 320 Mbits/s (160 Mbits/s / 160 Mbits/s)

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images min.

72 heures/To 36 heures/To 18 heures/To

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images max.

48 heures/To 24 heures/To 12 heures/To

Support de stockage 2 disques dur SATA 8 disques durs SATA et 1 disque dur eSATA 8 disques durs SATA et 1 disque dur eSATA

Support d’enregistrement Mode manuel, programmation horaire, 
détection de mouvement, alarme, détec-
tion de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Mode manuel, programmation horaire, 
détection de mouvement, alarme, détec-
tion de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Mode manuel, programmation horaire, 
détection de mouvement, alarme, détec-
tion de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Modes de recherche Par événement, par date et par heure Par événement, par date et par heure Par événement, par date et par heure

Fonctions d'accès au réseau 128 connexions pour caméras/affichage 
en direct, lecture, exportation de don-
nées, réglages

128 connexions pour caméras/affichage 
en direct, lecture, exportation de don-
nées, réglages

128 connexions pour caméras/affichage 
en direct, lecture, exportation de don-
nées, réglages

Audio Entrée ligne : 1 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) 
- Uniquement pour transmission réseau, 
sortie audio : 2 × RCA (600 kΩ)

Entrée ligne : 1 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) 
- Uniquement pour transmission réseau, 
sortie audio : 2 × RCA (600 kΩ)

Entrée ligne : 1 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) 
- Uniquement pour transmission réseau, 
sortie audio : 2 × RCA (600 kΩ)

Sorties moniteur 1 × VGA, 1 × Main BNC, 1 × HDMI 1 × VGA, 1 × Main BNC, 1 × HDMI 1 × VGA, 1 × Main BNC, 1 × HDMI

Relais d'entrée/sortie 4/1 (capacité de charge : 12 VDC/1 A) 16/4 (capacité de charge : 12 VDC/1 A) 16/4 (capacité de charge : 12 VDC/1 A)

Alimentation électrique 12 VDC 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Dimensions (L x H x P) 470 × 95 × 445 mm 470 × 95 × 450 mm 470 × 95 × 450 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Souris USB • 2 câbles 
pour DD • Télécommande (piles non four-
nies) • Logiciel d'enregistrement  
(sur CD)

3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB •  
8 câbles pour DD • Télécommande (piles 
non fournies) • Logiciel d'enregistrement 
(sur CD)

3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB •  
8 câbles pour DD • Télécommande (piles 
non fournies) • Logiciel d'enregistrement 
(sur CD)

Accessoires nécessaires Disque dur • Moniteur Disque dur • Moniteur Disque dur • Moniteur
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ENREGISTREUR VIDÉO  
HD-SDI

Article TVHD80000 TVHD80010

• Enregistrement en temps réel en résolution HDI (1080p)
• Affichage en direct de tous les canaux simultanément et en 

résolution maximale
• Assistant d'installation facilitant la mise en service
• Compression des données H.264
• Enregistrement vidéo et audio
• Connexion réseau pour accès dans le monde entier
• LED d'état d'enregistrement
• Accès mobile via l'application iDVR 

• Enregistrement en temps réel en résolution HDI (1080p)
• Affichage en direct de tous les canaux simultanément et en 

résolution maximale
• Assistant d'installation facilitant la mise en service
• Compression des données H.264
• Enregistrement vidéo et audio
• Connexion réseau pour accès dans le monde entier
• LED d'état d'enregistrement
• Accès mobile via l'application iDVR 

Total canaux vidéo  
(IP/HD-SDI/analogiques)

4 (0/4/0) 8 (0/8/0)

Résolution d’enregistrement 
@ fréquence d’images par 
caméra

352 × 288 à 25 ips, 704 × 576 à 25 ips, 1280 × 720 à 25 ips, 1920 
× 1080 à 25 ips

352 × 288 à 25 ips, 704 × 576 à 25 ips, 1280 × 720 à 25 ips, 1920 
× 1080 à 25 ips

Fréquence d’images totale 100 ips 200 ips

Débit total réseau (entrée/
sortie)

160 Mbits/s (0 Mbit/s / 160 Mbits/s) 160 Mbits/s (0 Mbit/s / 160 Mbits/s)

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images min.

247 heures/To 123 heures/To

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images max.

96 heures/To 48 heures/To

Support de stockage 8 disques durs SATA et 1 disque dur eSATA 8 disques durs SATA et 1 disque dur eSATA

Support d’enregistrement Mode manuel, programmation horaire, détection de mouve-
ment, alarme, détection de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Mode manuel, programmation horaire, détection de mouve-
ment, alarme, détection de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Modes de recherche Par événement, par date et par heure Par événement, par date et par heure

Fonctions d'accès au réseau 64 connexions pour caméras/affichage en direct, lecture, expor-
tation de données, réglages

64 connexions pour caméras/affichage en direct, lecture, expor-
tation de données, réglages

Audio Entrée audio : 4 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), entrée ligne : 1 × RCA  
(2,0 V s-s, 1000 Ω) - Uniquement pour transmission réseau,  
sortie audio : 2 × RCA (600 kΩ)

Entrée audio : 4 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), entrée ligne : 1 × RCA  
(2,0 V s-s, 1000 Ω) - Uniquement pour transmission réseau,  
sortie audio : 1 × RCA (600 kΩ)

Sorties moniteur 1 × VGA, 1 × Main BNC, 1 × HDMI 1 × VGA, 1 × Main BNC, 1 × HDMI

Relais d'entrée/sortie 4/2 (capacité de charge : 12 VDC/1 A) 4/4 (capacité de charge : 12 VDC/1 A)

Alimentation électrique 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Dimensions (L x H x P) 450 × 95 × 441 mm 450 × 95 × 441 mm

Inclus 3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB • 8 câbles pour DD • 
Télécommande (piles non fournies) • Logiciel d'enregistrement 
(sur CD)

3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB • 8 câbles pour DD • 
Télécommande (piles non fournies) • Logiciel d'enregistrement 
(sur CD)

Accessoires nécessaires Disque dur • Moniteur Disque dur • Moniteur
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ENREGISTREUR VIDÉO 
ANALOGIQUE

Article TVVR41100 TVVR41110 TVVR41120

• Enregistrement en temps réel et à 
haute résolution : 4CIF à 25 ips

• LED d'état d'enregistrement
• Compression des données H.264
• Jusqu'à 2 disques durs SATA
• Enregistrement vidéo et audio
• Connexion réseau  

pour accès dans le monde entier
• Accès mobile via l'application iDVR 

• Enregistrement en temps réel et à 
haute résolution : 4CIF à 25 ips

• LED d'état d'enregistrement
• Compression des données H.264
• Jusqu'à 2 disques durs SATA
• Enregistrement vidéo et audio
• Connexion réseau  

pour accès dans le monde entier
• Accès mobile via l'application iDVR 

• Enregistrement en temps réel et à 
haute résolution : 4CIF à 25 ips

• LED d'état d'enregistrement
• Compression des données H.264
• Jusqu'à 2 disques durs SATA
• Enregistrement vidéo et audio
• Connexion réseau  

pour accès dans le monde entier
• Accès mobile via l'application iDVR 

Total canaux vidéo  
(IP/HD-SDI/analogiques)

4 (0/0/4) 8 (0/0/8) 16 (0/0/16)

Résolution d’enregistrement 
@ fréquence d’images par 
caméra

352 × 288 (CIF) à 25 ips, 704 × 288 (2 CIF) à 
25 ips, 704 × 576 (4CIF) à 25 ips

352 × 288 (CIF) à 25 ips, 704 × 288 (2 CIF) à 
25 ips, 704 × 576 (4CIF) à 25 ips

352 × 288 (CIF) à 25 ips, 704 × 288 (2 CIF) à 
25 ips, 704 × 576 (4CIF) à 25 ips

Fréquence d’images totale 100 ips 200 ips 400 ips

Débit total réseau (entrée/
sortie)

30 Mbits/s (0 Mbit/s / 30 Mbits/s) 30 Mbits/s (0 Mbit/s / 30 Mbits/s) 30 Mbits/s (0 Mbit/s / 30 Mbits/s)

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images min.

989 heures/To 494 heures/To 247 heures/To

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images max.

247 heures/To 123 heures/To 61 heures/To

Support de stockage 2 Disques durs SATA 2 Disques durs SATA 2 Disques durs SATA

Support d’enregistrement Mode manuel, programmation horaire, 
détection de mouvement, alarme, détec-
tion de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Mode manuel, programmation horaire, 
détection de mouvement, alarme, détec-
tion de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Mode manuel, programmation horaire, 
détection de mouvement, alarme, détec-
tion de mouvement et alarme, détection 
de mouvement ou alarme

Modes de recherche Par événement, par date et par heure Par événement, par date et par heure Par événement, par date et par heure

Fonctions d'accès au réseau 24 connexions pour caméras/affichage en 
direct, lecture, exportation de données, 
réglages

24 connexions pour caméras/affichage en 
direct, lecture, exportation de données, 
réglages

24 connexions pour caméras/affichage en 
direct, lecture, exportation de données, 
réglages

Audio Entrée audio : 4 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), 
entrée ligne : 1 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) 
- Uniquement pour transmission réseau, 
sortie audio :  
1 × RCA (600 kΩ)

Entrée audio : 4 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), 
entrée ligne : 1 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) 
- Uniquement pour transmission réseau, 
sortie audio :  
1 × RCA (600 kΩ)

Entrée audio : 4 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), 
entrée ligne : 1 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) 
- Uniquement pour transmission réseau, 
sortie audio :  
1 × RCA (600 kΩ)

Sorties moniteur Moniteur : 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω), 1 × 
VGA ; Spot : 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω)

Moniteur : 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω), 1 × 
VGA ; Spot : 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω)

Moniteur : 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω), 1 × 
VGA ; Spot : 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω)

Relais d'entrée/sortie 4/1 (capacité de charge : 12 VDC/1 A) 8/4 (capacité de charge : 12 VDC/1 A) 16/4 (capacité de charge : 12 VDC/1 A)

Alimentation électrique 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Dimensions (L x H x P) 450 × 95 × 441 mm 450 × 95 × 441 mm 450 × 95 × 441 mm

Inclus 3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB  
• 2 câbles pour DD • Télécommande (piles 
non fournies)  
• Logiciel d'enregistrement (sur CD)

3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB  
• 2 câbles pour DD • Télécommande (piles 
non fournies)  
• Logiciel d'enregistrement (sur CD)

3 câble secteur (FR, RU, AU) • Souris USB  
• 2 câbles pour DD • Télécommande (piles 
non fournies)  
• Logiciel d'enregistrement (sur CD)

Accessoires nécessaires Disque dur • Moniteur Disque dur • Moniteur Disque dur • Moniteur
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Article TVVR20001

• Enregistreur et moniteur dans un même boîtier compact
• Enregistrement en temps réel et à haute résolution : 4CIF à 25 ips
• Compression des données H.264
• Enregistrement vidéo et audio
• Connexion réseau pour accès dans le monde entier 

Total canaux vidéo  
(IP/HD-SDI/analogiques)

4 (0/0/4)

Résolution d’enregistrement 
@ fréquence d’images par 
caméra

352 × 288 à 25 ips, 704 × 288 à 25 ips, 704 × 576 à 25 ips

Fréquence d’images totale 100 ips

Débit total réseau (entrée/
sortie)

30 Mbits/s (0 Mbit/s / 30 Mbits/s)

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images min.

989 heures/To

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images max.

247 heures/To

Support de stockage 1 disques durs SATA et 1 disque dur eSATA

Support d’enregistrement Programmation horaire, détection de mouvement, alarme

Modes de recherche Par date et par heure

Fonctions d'accès au réseau 24 connexions pour caméras/affichage en direct, lecture, exportation de données, réglages

Audio Entrée audio : 4 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), sortie audio : 1 × RCA (600 Ω), entrée ligne : 1 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω)

Sorties moniteur Moniteur : 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω), 1 × VGA, Spot : 1 × BNC (1,0 V s-s, 75 Ω)

Relais d'entrée/sortie (4/1)

Alimentation électrique 12 VDC

Dimensions (L x H x P) 210 × 210 × 249 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Souris USB • Télécommande (piles non fournies)

Accessoires nécessaires Disque dur

ENREGISTREUR  
NUMÉRIQUE  
TOUT-EN-UN
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CARTES DE  
SURVEILLANCE PCI

Article TVVR95000 TVVR95010 TVVR95020

• Enregistrement numérique de  
jusqu’à 4 caméras

• Enregistrement en temps réel et à 
haute résolution : 4CIF à 25 ips

• Compression matérielle H.264
• Double flux pour affichage en direct 

et enregistrement
• Son pris en charge sur tous les canaux
• Logiciel de gestion vidéo intégré avec 

fonctions de sécurité intelligentes 

• Enregistrement numérique de  
jusqu’à 8 caméras

• Enregistrement en temps réel et à 
haute résolution : 4CIF à 25 ips

• Compression matérielle H.264
• Double flux pour affichage en direct 

et enregistrement
• Son pris en charge sur tous les canaux
• Logiciel de gestion vidéo intégré avec 

fonctions de sécurité intelligentes 

• Enregistrement numérique de  
jusqu’à 16 caméras

• Enregistrement en temps réel et à 
haute résolution : 4CIF à 25 ips

• Compression matérielle H.264
• Double flux pour affichage en direct 

et enregistrement
• Son pris en charge sur tous les canaux
• Logiciel de gestion vidéo intégré avec 

fonctions de sécurité intelligentes 

Total canaux vidéo  
(IP/HD-SDI/analogiques)

4 (0/0/4) 8 (0/0/8) 16 (0/0/16)

Résolution d’enregistrement 
@ fréquence d’images par 
caméra

352 × 288 (CIF) à 25 ips, 704 × 288 (2 CIF) à 
25 ips, 704 × 576 (4CIF) à 25 ips

352 × 288 (CIF) à 25 ips, 704 × 288 (2 CIF) à 
25 ips, 704 × 576 (4CIF) à 25 ips

352 × 288 (CIF) à 25 ips, 704 × 288 (2 CIF) à 
25 ips, 704 × 576 (4CIF) à 25 ips

Fréquence d’images totale 100 ips 200 ips 400 ips

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images min.

989 heures/To 494 heures/To 247 heures/To

Durée d’enregistrement 
en résolution & fréquence 
d’images max.

247 heures/To 123 heures/To 61 heures/To

Support de stockage - - - 

Support d’enregistrement Programmable, panne vidéo, dysfon-
ctionnement, alarme, détection de 
mouvement, sabotage (caméra retournée 
ou recouverte), programmation horaire, 
continu

Programmable, panne vidéo, dysfon-
ctionnement, alarme, détection de 
mouvement, sabotage (caméra retournée 
ou recouverte), programmation horaire, 
continu

Programmable, panne vidéo, dysfon-
ctionnement, alarme, détection de 
mouvement, sabotage (caméra retournée 
ou recouverte), programmation horaire, 
continu

Modes de recherche Par événement, par date et par heure, 
PDV

Par événement, par date et par heure, 
PDV

Par événement, par date et par heure, 
PDV

Audio Entrée audio : 4 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), 
emplacement supplémentaire pour carte 
PCI requis

Entrée audio : 8 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), 
emplacement supplémentaire pour carte 
PCI requis

Entrée audio : 16 × RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω), 
emplacement supplémentaire pour carte 
PCI requis

Sorties moniteur 1 × BNC 1 × BNC 1 × BNC

Dimensions (L x H x P) 102 × 175 mm 102 × 175 mm 102 × 213 mm

Inclus Faisceau de câbles • Patte de fixation  
supplémentaire

2 faisceaux de câbles • Patte de fixation 
supplémentaire

3 faisceaux de câbles • Patte de fixation 
supplémentaire
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LOGICIEL DE GESTION 
DES VIDÉOS (VMS)

Article TV3230 TV3220 TV3200 TV3210

Description ABUS VMS Express ABUS VMS Basic ABUS VMS Professional ABUS VMS Enterprise

Total canaux vidéo  
(IP/analogiques)

9 (9/8) 16 (16/16) 16 (16/16) 64 (64/16)

Mode de fonctionnement Triplex Triplex Triplex Triplex

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Support d’enregistrement Mode manuel, programmation 
horaire, détection de mouve-
ment, continu

Programmable, panne vidéo, 
dysfonctionnement, alarme, 
détection de mouvement, pro-
grammation horaire, continu

Programmable, panne vidéo, 
dysfonctionnement, alarme, 
détection de mouvement, 
sabotage (caméra retournée ou 
recouverte), programmation 
horaire, continu

Programmable, panne vidéo, 
dysfonctionnement, alarme, 
détection de mouvement, 
sabotage (caméra retournée ou 
recouverte), programmation 
horaire, continu

Mémoire avant/après alarme  - 20 minutes maximum / illimité 20 minutes maximum / illimité 20 minutes maximum / illimité

Audio Oui Oui Oui Oui

Modes de recherche Par date et par heure Par événement, par date et 
par heure

Après événement, date et 
heure, données PDV et ATM

Après événement, date et 
heure, données PDV et ATM

Vidéosurveillance des tenta-
tives de sabotage

 - Panne vidéo Panne vidéo, sabotage (caméra 
retournée ou recouverte), 
image floue

Panne vidéo, sabotage (caméra 
retournée ou recouverte), 
image floue

Mode multi-écran - Non Mode double écran possible Mode quadruple écran 
possible

Nombre d'accès navigateur - 1 3 3

Fonctions réseau Affichage en direct, lecture, 
sauvegarde des données, 
pilotage par relais

Affichage en direct, lecture, 
sauvegarde des données, 
modification des réglages, 
pilotage par relais, accès via 
ABUS VMS Mobile

Affichage en direct, lecture, 
sauvegarde des données, 
modification des réglages, 
pilotage par relais, accès via 
ABUS VMS Mobile

Affichage en direct, lecture, 
sauvegarde des données, 
modification des réglages, 
pilotage par relais, accès via 
ABUS VMS Mobile

Configuration requise Système d'exploitation :  
Windows Vista/7/8 32 bits/64 
bits ; port USB pour Dongle 
(sauf Express). Minimum : 
Intel CoreTM i3 3,1 GHz ; 2 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo ; pour 8 écrans VGA : 
Intel CoreTM i3 3,3 GHz ; 2 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo ; pour 8 écrans 2,0 MPx : 
Intel CoreTM i7 3,4 GHz; 4 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo

Système d'exploitation :  
Windows Vista/7/8 32 bits/64 
bits ; port USB pour Dongle 
(sauf Express). Minimum : 
Intel CoreTM i3 3,1 GHz ; 2 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo ; pour 10 écrans VGA : 
Intel CoreTM i3 3,3 GHz ; 2 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo ; pour 8 écrans 2,0 MPx : 
Intel CoreTM i7 3,4 GHz; 4 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo

Système d'exploitation :  
Windows Vista/7/8 32 bits/64 
bits ; port USB pour Dongle 
(sauf Express). Minimum : 
Intel CoreTM i3 3,1 GHz ; 2 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo ; pour 10 écrans VGA : 
Intel CoreTM i3 3,3 GHz ; 2 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo ; pour 8 écrans 2,0 MPx : 
Intel CoreTM i7 3,4 GHz; 4 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo

Système d'exploitation :  
Windows Vista/7/8 32 bits/64 
bits ; port USB pour Dongle 
(sauf Express). Minimum : 
Intel CoreTM i3 3,1 GHz ; 2 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo ; pour 10 écrans VGA : 
Intel CoreTM i3 3,3 GHz ; 2 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo ; pour 8 écrans 2,0 MPx : 
Intel CoreTM i7 3,4 GHz; 4 Go 
de RAM ; 256 Mo de mémoire 
vidéo
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APPLICATION  
MOBILE

IPCAM iDVR

Caractéristiques • Commande directe de caméras réseau panoramiques 
orientables

• Activation des préréglages des caméras panoramiques 
orientables

• Démarrage et arrêt de rondes 
• Commutation manuelle des sorties relais et détection des 

entrées d’alarme
• Basculement manuel entre les modes jour et nuit 
• Collecte et affichage des données vidéo enregistrées  

à partir d'une carte SD via In-App-Purchase 
• Jusqu'à 16 caméras réseau (iPad : 18) 
• Défilement facile des images des caméras en mode plein 

écran ou mosaïque 
• Enregistrement séquentiel de jusqu’à 5 images de suite
• Application universelle pour iPhone et iPad

• Affichage en direct des images de 4 caméras (analogiques et IP) et  
de plusieurs enregistreurs 

• Affichage en plein écran, y compris en mode paysage 
• Arrêt sur image d'une caméra dans l'affichage en direct. 

L'image est enregistrée sur le terminal mobile et peut alors être 
envoyée directement par MMS ou par e-mail. 

• Pilotage d'une caméra PTZ sur écran tactile 
• Accès à un maximum de 16 enregistreurs 
• Création d'un groupe de favoris comprenant au maximum 32 caméras 

Configuration 
requise

iOS 5.1 ou ultérieur, iPhone 3GS/iPad 1 ou ultérieur  iOS 5.1 ou ultérieur, iPhone 3GS/iPad 
1 ou ultérieur 

Android 1.6 ou ultérieur  

N.B. Voir liste de compatibilité sur iTunes Store Voir liste de compatibilité sur  
iTunes Store

Voir liste de compatibilité sur  
Google Play

VMS MOBILE ASSISTANT ABUS

Caractéristiques • Affichage simultané des images en direct de  
4 caméras réseau 

• Commande directe de caméras réseau panoramiques 
orientables au moyen de la fonction PTZ integrée

• Affichage simple et multiple en mode paysage
• Sauvegarde d’une image instantanée à partir de l’affichage 

en direct. L'image est enregistrée sur le terminal mobile et 
peut alors être envoyée directement par MMS ou par e-mail 

• Accès aux données vidéo enregistrées 
• Commande des sorties relais raccordées
• Consultation des détecteurs d’alarme raccordés

• L'application permet de sélectionnée en quelques secondes l'objectif 
adapté à votre caméra

• Calculateur integré d’espace d’enregistrement pour 64 caméras
• Conseils et astuces, et aide au réglage pour enregistreurs numériques, 

le logiciel VMS et les caméras réseau  

Configuration 
requise

Android 2.2 ou ultérieur  iOS 5.0 ou ultérieur, 3GS/iPad 1 ou 
ultérieur

Android 2.2 

N.B. Voir liste de compatibilité sur Google Play Voir liste de compatibilité sur  
iTunes Store

Voir liste de compatibilité sur  
Google Play
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TROIS TECHNOLOGIES 
POUR CHAQUE  
APPLICATION 
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CAMÉRAS D'EXTÉRIEUR
DÉBUT DU CHAPITRE
CAMÉRAS  
D‘EXTÉRIEUR

Les défis à relever

• Luminosité très variable
• Terrains vastes 
• Intempéries
• Utilisation nocturne
• Vandalisme

Vous n'avez que l'embarras du choix – Nos solutions

• Commutation automatique jour/nuit
• Objectifs à distance focale plus longue
•  Boîtier de protection contre les intempéries avec  

indice de protection IP66 
• LED IR intégrées
• Protection contre le sabotage et le vandalisme
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CAMÉRAS  
D'EXTÉRIEUR
TUBE

Article TVIP62500 TVHD60010 TVCC60011

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• Boîtier de protection contre 
les intempéries et support avec 
cheminement interne des  
câbles (IP66)

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 
électromécanique orientable (ICR)

• LED IR à intensité réglable pour  
vision nocturne

• Interface Power over Ethernet (PoE) 

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• Varifocale 9-22 mm (Tamron)
• HD-SDI – High Definition Serial  

Digital Interface (interface numérique 
haute définition de série)

• Transmission des signaux via une 
infrastructure de vidéosurveillance 
classique (câble coaxial)

• LED IR à intensité réglable pour  
vision nocturne

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 
électromécanique orientable (ICR)

• Boîtier de protection contre 
les intempéries et support avec 
cheminement interne des câbles 
(IP66) 

• Résolution TV de 650 lignes
• Fonction DNR de suppression  

du bruit des images
• Caméra Jour/Nuit avec filtre IR 

orientable (ICR)
• Boîtier de protection contre 

les intempéries et support avec 
cheminement interne des  
câbles (IP66)

• Possibilité de zoom et de mise au 
point manuels de l'extérieur

• LED IR à intensité réglable pour  
vision nocturne 

RÉSEAU HD-SDI ANALOGIQUE

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 1920 × 1080 à 25 ips 650 TVL

Distance focale 4,0 mm 9,0 – 22,0 mm 3,3 – 12,0 mm

Angle de vision horizontal 80° 30,2 – 12,6° 89,8 – 23,9°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Portée IR 15 m 20 m 40 m

Compensation du contre-jour BLC Fonction logicielle WDR Fonction logicielle WDR

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(2/0) (1/0) (0,1/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG - - 

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/2,7'' CMOS Sony Exmore à balayage progressif 
1/2,8''

CCD Sony Exview HAD II 1/3''

Raccordement au réseau RJ45 - - 

Intensité du courant 950 mA 580 mA 480 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 12 VDC

PoE 802.3af - - 

Indice de protection IP 66 66 66

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 88 × 84 × 252 mm 88 × 84 × 237,5 mm 88 × 84 × 240 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 
mètre • Logiciel VMS Express • Support 
mural/plafond 3 axes (préinstallé)

Support mural/plafond 3 axes  
(préinstallé)

Support mural/plafond 3 axes (préinstallé) 
• Câble de 2 m (préinstallé)

+ +Autres caméras IP  

d'extérieur page 110

Autres caméras analogiques 

d'extérieur page 123
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CAMÉRAS D'EXTÉRIEUR
DÔME

Article TVIP72500 TVHD71000 TVCC71500

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• Varifocale 2,7 – 9,0 mm
• Boîtier résistant aux  

intempéries (IP66)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 

électromécanique orientable (ICR)
• LED IR pour vision nocturne
• Sortie vidéo analogique à des 

 fins de maintenance
• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Compatible ONVIF 

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• Varifocale 3,3 – 8,0 mm
• HD-SDI – High Definition Serial Digital 

Interface (interface numérique haute 
définition de série)

• Transmission des signaux via une 
infrastructure de vidéosurveillance 
classique (câble coaxial)

• Boîtier résistant aux  
intempéries (IP66)

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 
électromécanique orientable (ICR)

• Affichage OSD facilitant les réglages
• Sortie vidéo analogique à des fins de 

maintenance

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Effio avec  

fonction logicielle WDR pour un 
affichage net, même par fort 
contraste

• Fonction DNR de suppression du  
bruit des images

• Varifocale 2,8 – 10,5 mm
• Fonction LED IR auto pour adaptation 

automatique de la puissance des LED
• Module caméra Easy plug et plaque de 

montage facilitant l'installation
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 

électromécanique orientable (ICR)
• Boîtier résistant aux  

intempéries (IP66) 

RÉSEAU HD-SDI ANALOGIQUE

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 1920 × 1080 à 25 ips 650 TVL

Distance focale 2,7 – 9,0 mm 3,3 – 8,0 mm 2,8 – 10,5 mm

Angle de vision horizontal 115 – 37° 89,0 – 38,6° 101,8 – 27,4°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Portée IR 15 m  - 20 m

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR et BLC Fonction logicielle WDR Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,5/0) (1/0) (0,05/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG - - 

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/4'' CMOS Sony Exmore à balayage progressif 
1/2,8''

CCD Sony Exview HAD II 1/3''

Raccordement au réseau RJ45 - - 

Intensité du courant 750 mA 500 mA 450 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 12 VDC

PoE 802.3af - - 

Indice de protection IP 66 66 66

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 100 × 145 mm 145 × 102 mm 102 × 145 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 
mètre • Logiciel VMS Express

- Adaptateur CC 2 broches • Dôme teinté

+ +Autres caméras IP  

d'extérieur page 111

Autres caméras analogiques 

d'extérieur page 124
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CAMÉRAS D'EXTÉRIEUR
PTZ

Article TVIP82100 TVCC81500

• Résolution HD 1080p : 1980 × 1080 à 25 ips
• Zoom Motorisé Autofocus 20 × 4,3 – 86,0 mm
• Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
• Chauffage intégré
• 8 rondes avec 32 préréglages chacune
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• 7 entrées et 2 sorties d'alarme
• Masquage automatique des zones privées
• Compatible ONVIF 

• Résolution RV de 540 lignes
• Zoom Motorisé Autofocus 36x 3,4 - 122,4 mm
• LED IR pour vision nocturne, portée de 80 m
• Capteur CCD Super HAD Sony 1/4''
• Fonction WDR de compensation du contre-jour
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
• Chauffage intégré
• 2 entrées et sorties d'alarme
• Fonction auto flip

RÉSEAU ANALOGIQUE

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 540 TVL

Distance focale 4,3 – 86,0 mm 3,4 – 122,4 mm

Angle de vision horizontal 54,1 – 3,2° 52,2 – 2,36°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR  - 80 m

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR et BLC WDR, BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,05/-) (0,2/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG - 

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/3'' CCD Super HAD Sony 1/4''

Raccordement au réseau RJ45 - 

Intensité du courant 1500 mA 2000 mA

Alimentation électrique 24 VAC 24 VAC

PoE - - 

Indice de protection IP 66 66

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 325,5 × 220 mm 351,5 × 230,6 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Logiciel VMS Express Bloc d'alimentation

+ +Autres caméras IP  

d'extérieur page 114

Autres caméras analogiques 

d'extérieur page 128
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CAMÉRAS D'INTÉRIEUR
DÉBUT DU CHAPITRE
CAMÉRAS D'EXTÉRIEUR
DÉBUT DU CHAPITRE
CAMÉRAS  
D'INTÉRIEUR 

Les défis à relever

•  Zones à visibilité réduite, telles que les locaux commerciaux,  
les entrepôts ou les cages d‘escalier

•  Exigences particulières du client concernant la discrétion  
ou le design 

Vous n'avez que l'embarras du choix – Nos solutions

•  Divers objectifs varifocaux permettant une installation  
et une mise au point faciles de la caméra

• Des caméras dômes discrètes
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Article TVIP41550

• Résolution HD 720p : 1280 × 720 à 25 ips
• Mode surveillance avec vérification vidéo
• Détection de mouvement par capteur IR passif avec fonction RAS (Real Alarm Selection)
• LED blanches intégrées, activées en cas de détection de mouvement
• Complément idéal pour Secvest IP afin de combiner la vidéo à un système d'alarme
• Entrées et sorties d'alarme virtuelles pour communication via Secvest IP
• Emplacement pour cartes micro-SD
• Norme WLAN n
• Compatible ONVIF 

RÉSEAU

Résolution 1280 × 720 à 25 ips

Distance focale 3,45 mm

Angle de vision horizontal 57,8°

Commutation jour/nuit Couleur

Compensation du contre-jour BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,2/-)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/4''

Raccordement au réseau RJ45, 802.11 b/g/n

Intensité du courant 420 mA

Alimentation électrique 12 VDC

PoE - 

Indice de protection IP 34

Antivandalisme - 

Dimensions (L × H × P) 80 × 120 × 37 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Antenne WLAN • Logiciel VMS Express • Support mural/plafond
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CAMÉRAS  
D'INTÉRIEUR DÔME

Article TVIP72000 TVCC70000

• Résolution HD 2,0 MP : 1600 × 1200 à 12 ips
• Caméra dôme antivandalisme LAN IP54
• Grand angle de vision horizontal de 71°
• Boîtier antivandalisme extraplat
• Interface Power over Ethernet (PoE) 

• Résolution TV de 650 lignes
• Jeu de composants Sony Effio avec fonction logicielle WDR 

pour un affichage net, même par fort contraste
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• Varifocale 2,8 – 10,5 mm
• Module caméra Easy plug et plaque de montage  

facilitant l'installation
• Support de caméra 3 axes 

RÉSEAU ANALOGIQUE

Résolution 1600 × 1200 à 12 ips 650 TVL

Distance focale 4,0 mm 2,8 – 10,5 mm

Angle de vision horizontal 71° 101,8 – 27,4°

Commutation jour/nuit - Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour BLC Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,5/-) (0,05/0)

Compression vidéo H.264, MJPEG - 

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/3'' CCD Sony Exview HAD II 1/3''

Raccordement au réseau RJ45 - 

Intensité du courant 250 mA 250 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE 802.3af - 

Indice de protection IP 54 34

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 49 × 112 mm 100 × 145 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Logiciel VMS 
Express

Adaptateur CC 2 broches • Bulle teintée

+ +Autres caméras IP  

d'intérieur page 113

Autres caméras analo-

giques d'intérieur page 124
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CAMÉRAS  
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Article TVIP82000 TVCC80000

• Résolution HD 1080p : 1980 × 1080 à 25 ips
• Zoom Motorisé Autofocus 20x 4,3 – 86,0 mm
• 8 rondes avec 32 préréglages chacune
• Masquage dynamique des zones privées
• 7 entrées et 2 sorties d'alarme
• Fonction DNR de réduction du bruit des images
• Compatible ONVIF 

• Résolution TV de 540 lignes
• Caméra PTZ (panoramique-inclinable-zoom)
• Zoom Motorisé Autofocus 23x 3,84 - 88,4 mm
• 8 rondes avec 32 préréglages chacune
• Capteur CCD Super HAD Sony 1/4''
• 2 entrées et sorties d'alarme 

RÉSEAU ANALOGIQUE

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 540 TVL

Distance focale 4,3 – 86,0 mm 3,84 – 88,4 mm

Angle de vision horizontal 54,1 – 3,2° 52,2 – 2,36°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR - -

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR et BLC BLC

Éclairage minimum  
(couleur/NB/IR)

(0,05/-) (0,2/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG - 

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/3'' CCD Super HAD Sony 1/4''

Raccordement au réseau RJ45 - 

Intensité du courant 1500 mA 1500 mA

Alimentation électrique 24 VAC 24 VAC

PoE - - 

Indice de protection - - 

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 243 × 220 mm 247 × 183 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Logiciel VMS Express Bloc d'alimentation

+ +Autres caméras IP  

d'intérieur page 114

Autres caméras analogiques 

d'intérieur page 128
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CAMÉRAS POUR LES ZO-
NES D‘ENTRÉE
DÉBUT DU CHAPITRE

CAMÉRAS D'EXTÉRIEUR
DÉBUT DU CHAPITRE
CAMÉRAS  
POUR LES ZONES 
D‘ENTRÉE

Les défis à relever

•  Détails particulièrement difficiles à identifier à cause  
de situations de contre-jour

• Conditions météorologiques et lumineuses changeantes 
•  Saleté et poussière, par exemple, dans les ateliers de  

production et les entrepôts
• Vol et vandalisme 

Vous n'avez que l'embarras du choix – Nos solutions

• Fonction WDR de compensation du contre-jour
•  Protection efficace contre la saleté, l‘humidité et le vandalisme 

grâce à nos boîtiers avec un indice de protection IP66 
• Commutation automatique jour/nuit
• Protection contre le sabotage et le vandalisme
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CAMÉRAS TUBE POUR 
LES ZONES D‘ENTREES

Article TVHD40000 TVCC60030

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface  

(interface numérique haute définition de série)
• Transmission des signaux via une infrastructure  

de vidéosurveillance classique (câble coaxial)
• Boîtier de protection contre les intempéries et support 

avec cheminement interne des câbles (IP66)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique 

orientable (ICR)
• LED IR à intensité réglable pour vision nocturne
• Fonction WDR d'atténuation du contraste 

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Super HAD II à  

technologie 960H
• Utilisation par fort contraste et faible luminosité
• Réduction numérique du bruit (3D, stabilisation de l'image)
• Boîtier de protection contre les intempéries et support 

avec cheminement interne des câbles (IP66)
• LED IR à intensité réglable pour vision nocturne 

HD-SDI ANALOGIQUE

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 650 TVL

Distance focale 4,0 mm 3,3 – 12,0 mm

Angle de vision horizontal 78° 89,8 – 23,9°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR 10 m 40 m

Compensation du contre-jour Fonction logicielle WDR WDR

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(1/0) (0,01/0)

Compression vidéo - - 

Capteur vidéo CMOS Sony Exmore à balayage progressif 1/2,8'' CCD à double balayage Sony Super HAD II 1/3''

Raccordement au réseau - - 

Intensité du courant 420 mA 560 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE - - 

Indice de protection IP 66 66

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 68 × 65 × 181 mm 88 × 84 × 238 mm

Inclus Support mural/plafond (préinstallé) Support mural/plafond 3 axes (préinstallé) •  
Câble de 2 m (préinstallé)

+ Autres caméras analogiques pour  

les zones d‘entrée page 123
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CAMÉRAS POUR LES  
ZONES D‘ENTRÉE
DÔME

Article TVIP32500 TVCC70500

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• Varifocale 2,7 – 9,0 mm
• LED IR pour vision nocturne intégrée  

(opérationnelles 24h/24 7j/7)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR  

électromécanique orientable (ICR)
• Emplacement pour cartes micro-SD
• Entrée d'alarme/sortie de commutation
• Sortie vidéo analogique à des fins de maintenance
• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Compatible ONVIF 

• Résolution TV de 650 lignes
• Jeu de composants Sony Effio avec fonction logicielle  

WDR pour un affichage net, même par fort contraste
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• Varifocale 2,8 – 10,5 mm
• Fonction LED IR auto pour adaptation automatique  

de la puissance des LED
• Module caméra Easy plug et plaque de montage  

facilitant l'installation
• Support de caméra 3 axes 

RÉSEAU ANALOGIQUE

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 650 TVL

Distance focale 2,7 – 9,0 mm 2,8 – 10,5 mm

Angle de vision horizontal 115 – 37° 101,8 – 27,4°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR 10 m 10 m

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR et BLC Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,5/0) (0,05/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG - 

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/4'' CCD Sony Exview HAD II 1/3''

Raccordement au réseau RJ45 - 

Intensité du courant 670 mA 450 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE 802.3af - 

Indice de protection IP 34 34

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 94 × 145 mm 100 × 145 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Logiciel VMS 
Express

Adaptateur CC 2 broches • Dôme teinté

+ +Autres caméras IP pour les 

zones d‘entrée page 112

Autres caméras analogiques 

pour les zones d‘entrée page 126
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CAMÉRAS D'EXTÉRIEUR
DÉBUT DU CHAPITRE
CAMÉRAS UNIVERSELLES 

Les défis à relever

•  Couvrir un large spectre d‘utilisation dans les conditions les  
plus diverses (à l‘intérieur et à l‘extérieur, grands espaces ou 

 à visibilité réduite)
•  Luminosité variant fortement en raison d‘une lumière  

naturelle ou artificielle plus ou moins forte

Vous n'avez que l'embarras du choix – Nos solutions

•  Large gamme d‘accessoires permettant d‘installer les caméras 
partout et de les orienter sans contraintes (par ex. divers objectifs 
variofocaux, boîtiers de protection contre les intempéries, etc.)

• Commutation jour/nuit automatique
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CAMÉRAS UNIVERSELLES
AUTOFOCUS

Article TVHD51000 TVCC51000

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• Zoom autofocus 18x 4,7 – 84,6 mm
• HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface  

(interface numérique haute définition de série)
• Transmission des signaux via une infrastructure  

de vidéosurveillance classique (câble coaxial)
• Commutation jour/nuit : Filtre IR orientable 

électromécanique (ICR)
• Masquage dynamique des zones privées
• Affichage OSD facilitant les réglages 

• Résolution TV de 600 lignes
• Zoom autofocus 36x 3,4 – 122,4 mm
• CCD Sony Exview HAD II 1/4''
• Caméra Jour/Nuit avec filtre  

IR orientable (ICR)
• Mise au point automatique pour une image toujours nette
• Fonction de stabilisation de l'image 

HD-SDI ANALOGIQUE

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 600 TVL

Distance focale 4,7 – 84,6 mm 3,4 – 122,4 mm

Angle de vision horizontal 54,1 – 3,2° 57,8 – 1,7°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour Fonction logicielle WDR Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,1/0) (0,1/0)

Compression vidéo - - 

Capteur vidéo CMOS Sony Exmore à balayage progressif 1/2,8'' CCD Sony Exview HAD II 1/4''

Raccordement au réseau - - 

Intensité du courant 500 mA 340 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE - - 

Indice de protection IP 34 34

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 60 × 72 × 132 mm 60 × 72 × 132 mm

Inclus Plaque de fixation pour support de caméra Plaque de fixation pour support de caméra
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CAMÉRAS BOX 
UNIVERSELLES

Article TVIP52502 TVHD50000 TVCC50030

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• Caméra supportant les  
contre-jours extrêmes

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 
électromécanique orientable (ICR)

• Sortie vidéo analogique à des fins  
de maintenance

• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Compatible ONVIF 

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• HD-SDI – High Definition Serial Digital 
Interface (interface numérique haute 
définition de série)

• Transmission via infrastructure  
CCTV classique (câble coaxial) 
de vidéosurveillance classique  
(câble coaxial)

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 
électromécanique orientable (ICR)

• Sortie vidéo analogique à des  
fins de maintenance

• Fonction WDR d'atténuation  
du contraste

• Affichage OSD facilitant les réglages
• Compatible avec les objectifs auto-iris 

HD à commande électrique 

• Résolution TV de 650 lignes
• Technologie DSP Sony Effio P d'une 

résolution de 650 TVL
• Enregistreur d'images CCD Sony  

Super HAD II à technologie 960H
• Utilisation par fort contraste et  

faible luminosité
• Réduction numérique du bruit (2D + 

3D, optimisée pour le mouvement)
• Programmation via un menu OSD avec 

fonction QIS (Quick Installation Setup)
• Masquage des zones privées et 

détection de mouvement
• Double alimentation 12 VDC/24 VAC 

RÉSEAU HD-SDI ANALOGIQUE

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 1920 × 1080 à 25 ips 650 TVL

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR),  
couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR),  
couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR),  
couleur/NB

Compensation du contre-jour WDR, BLC Fonction logicielle WDR WDR, BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,1/0) (1/0) (0,005/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG - - 

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/3'' CMOS Sony Exmore à balayage progressif 
1/2,8''

CCD à double balayage Sony Super HAD 
II 1/3''

Raccordement au réseau RJ45 - - 

Intensité du courant 420 mA 500 mA 375 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12VDC/24VAC 12VDC/24VAC

PoE 802.3af - - 

Indice de protection IP 34 34 34

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 68 × 64,9 × 144,8 mm 69 × 59 × 122 mm 69 × 59 × 122 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 
mètre

Bague pour monture en C • Plaque de 
fixation pour support de caméra • Cordon 
d'alimentation

Bague pour monture en C • Cordon 
d'alimentation • Plaque de fixation pour 
support de caméra

+ +Autres caméras HD-SDI  

universelles page 121

Autres caméras analogiques 

universelles page 131
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ACCESSOIRES ABUS  
POUR VIDÉOSURVEILLANCE
UN GAGE DE SUCCÈS  
POUR VOS PROJETS
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AUTOCOLLANT  
VIDÉOSURVEILLANCE

Article AU1316

Description Autocollant vidéosurveillance avec logo ABUS de 148 × 105 mm

Caractéristiques • Impression recto-verso
• Réfléchissant
• Pour fixation sur ou derrière une vitre
• Résistant aux intempéries
• L’affichage de la présence de caméras de vidéosurveillance est prescrite par la loi dans les lieux publics.

Article AU1317

Description Autocollant Vidéosurveillance avec logo ABUS de 74 × 52,5 mm

Caractéristiques • Impression recto-verso
• Réfléchissant
• Pour fixation sur ou derrière une vitre
• Résistant aux intempéries
• L’affichage de la présence de caméras de vidéosurveillance est prescrite par la loi dans les lieux publics.
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OBJECTIFS MÉGAPIXEL
OBJECTIFS MINIATURES

Article TVAC63000 TVAC63010 TVAC63020

Description Objectif miniature de 2,5 mm Objectif miniature de 4,3 mm Objectif miniature de 6,0 mm

Caractéristiques • Adaptation facile de la distance focale 
des caméras platine

• Flexibilité d'utilisation 

• Adaptation facile de la distance focale 
des caméras platine

• Flexibilité d'utilisation 

• Adaptation facile de la distance focale 
des caméras platine

• Flexibilité d'utilisation 

Article TVAC63030 TVAC63040 TVAC63050

Description Objectif miniature de 8,0 mm Objectif miniature de 12,0 mm Objectif miniature de 16,0 mm

Caractéristiques • Adaptation facile de la distance focale 
des caméras platine

• Flexibilité d'utilisation 

• Adaptation facile de la distance focale 
des caméras platine

• Flexibilité d'utilisation 

• Adaptation facile de la distance focale 
des caméras platine

• Flexibilité d'utilisation 

Article TVAC65002 TVAC65100 TVAC65501 TVAC65600

Description Objectif IR 1/3'' 2,8 – 
12,0 mm

Objectif HD 1/3''  
2,9 – 8,2 mm

Objectif IR HD 1/3''  
3,1 – 8,0 mm

Objectif IR HD 1/3''  
12,5 – 50,0 mm AI

Caractéristiques • Pour caméras mégapixel
• Compatible lumière IR

• Pour caméras mégapixel
• Asphérique
• Restitution des couleurs 

optimisée 

• Pour caméras mégapixel
• Compatible IR
• Netteté sur les bords et 

sensibilité à la lumière 
optimisées 

• Pour caméras mégapixel, HD-SDI et 
standard

• Réglage de la mise au point plus 
précise grâce à une meilleure 
fixation de la molette de mise au 
point

• Compatible IR
• Netteté sur les bords et sensibilité à 

la lumière optimales 
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OBJECTIFS POUR 
CAMÉRAS ANALOGIQUES 

Article TV8552 TV8553 TV8554 TV8555

Description Objectif IR 1/3'' 8,5 – 40,0 mm 
à iris automatique

Objectif IR 1/3'' 2,8 – 12,0 mm 
à Iris manuel 

Objectif IR 1/3'' 2,8 – 12,0 mm 
à iris automatique

Objectif IR 1/3'' 2,9 – 8,2 mm à 
Iris manuel 

Caractéristiques • Objectif auto-iris
• Distance focale  

8,5 – 40,0 mm
• Diaphragme : F/1.3
• Angle de vision horizontal 

: 34° – 7°
• Compatible lumière IR

• Iris manuel
• Distance focale 2,8 – 12 mm
• Diaphragme : F/1.3
• Angle de vision horizontal : 

98° – 24°
• Compatible lumière IR

• Objectif auto-iris
• Distance focale  

2,8 – 12,0 mm
• Diaphragme : F/1.3
• Angle de vision horizontal : 

98° – 24°
• Compatible lumière IR

• Iris manuel
• Distance focale  

2,9 – 8,2 mm
• Diaphragme : F/1.0
• Angle de vision horizontal : 

98° – 35°
• Compatible lumière IR

Article TV8556 TV8572 TV8573

Description Varifocale IR 1/3'' 2,9 – 8,2 mm  
à iris automatique

Varifocale 1/3'' 5,0 – 50,0 mm  
à Iris manuel

Varifocale 1/3'' 5,0 – 50,0 mm  
à iris automatique

Caractéristiques • Objectif auto-iris
• Distance focale 2,9 – 8,2 mm
• Diaphragme : F/1.0
• Angle de vision horizontal : 98° – 35°
• Compatible lumière IR

• Iris manuel
• Distance focale 5,0 – 50,0 mm
• Diaphragme : F/1.3
• Angle de vision horizontal :  

6,0° – 52,0°  

• Objectif auto-iris
• Distance focale 5,0 – 50,0 mm
• Diaphragme : F/1.3
• Angle de vision horizontal :  

6,0° – 52,0° 
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BOÎTIERS DE PROTECTION 
CONTRE LES INTEMPÉRIES

Article TV8350 TV8351 TV8352

Description Boîtier de protection contre les  
intempéries – court

Boîtier de protection contre les  
intempéries – long

Bras mural pour boîtiers de protection

Caractéristiques • Boîtier en aluminium laqué,  
résistant aux intempéries

• Pour caméras jusqu'à  
170 × 92 × 75 mm (L × l × H)

• Chauffage intégré 230 VAC avec 
thermostat

• Indice de protection : IP66 

• Boîtier en aluminium laqué,  
résistant aux intempéries

• Pour caméras jusqu'à  
220 × 92 × 75 mm (L × l × H)

• Chauffage intégré 230 VAC avec 
thermostat

• Indice de protection : IP66 

• Compatible avec les boîtiers de 
protection TV8350 et TV8351

• Charge admissible : 10 kg
• Hauteur et orientation de la prise  

de vue réglables
• Orientation horizontale / verticale : 

360°/45°
• Dimensions (l × H × L) :  

75 × 115 × 230 mm

Inclus Boîtier de protection contre les intem-
péries (sans bras mural TV8352) • Mode 
d'emploi

Boîtier de protection contre les intem-
péries (sans bras mural TV8352) • Mode 
d'emploi

Accessoires nécessaires Bras mural pour boîtiers de protection Bras mural pour boîtiers de protection

Article TV8493 TV8494 TV8495 TV8496

Description Boîtier de protection contre les 
intempéries avec chauffage

Boîtier de protection contre les 
intempéries avec chauffage, 
bloc d’alimentation

Boîtier de protection contre 
les intempéries avec chauf-
fage, bloc d’alimentation et 
ventilateur

Fixation à un mât

Caractéristiques • Indice de protection IP67
• Cheminement interne  

des câbles
• Chauffage intégré
• Parfaitement adapté pour 

l’extérieur 

• Indice de protection IP67
• Bloc d’alimentation intégré 

de 12 Vdc (1,5 A, brut)
• Cheminement interne  

des câbles
• Chauffage intégré
• Parfaitement adapté pour 

l’extérieur 

• Indice de protection IP54
• Bloc d’alimentation intégré 

de 12 Vdc (3,5 A, brut)
• Cheminement interne  

des câbles
• Chauffage et ventilateur 

inclus 

• Pour l’installation du 
boîtier de protection sur un 
mât ou un poteau

• Produits compatibles : 
TV8493, TV8494, TV8495

Inclus Bras mural articulé •  
Kit de montage

Bras mural articulé •  
Kit de montage

Bras mural articulé •  
Kit de montage

2 colliers pour mât de 83 –
178 mm • collier pour mât de
64 – 127 mm
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SUPPORTS DE CAMÉRAS

Article TV8390 TV8391 TV8392

Description Support de caméra 125 mm Support de caméra 215 mm Support de caméra, 250 x 160 mm

Caractéristiques • Support élégant en aluminium
• Tête sphérique 360° avec fermeture 

rapide
• Passage des câbles à l’intérieur 

possible
• Charge admissible : 4 kg
• Vis de pied 1/4» 

• Support élégant en aluminium
• Tête sphérique 360° avec fermeture 

rapide
• Passage des câbles à l’intérieur 

possible
• Charge admissible : 4 kg
• Vis de pied 1/4» 

• Support élégant en aluminium
• Tête sphérique 360° avec fermeture 

rapide
• Passage des câbles à l’intérieur 

possible
• Charge admissible : 4 kg
• Vis de pied 1/4» 

Article TV8393 TV8394 TVAC31020

Description Embout de prolongation, 100 mm Embout de prolongation, 200 mm Support mural pour caméras dômes

Caractéristiques • Support élégant en aluminium
• Charge admissible : 4 kg
• Passage des câbles à l’intérieur 

possible

• Support élégant en aluminium
• Charge admissible : 4 kg
• Passage des câbles à l’intérieur 

possible

• Montage simple de caméras dôme
• Cheminement interne des câbles
• Moulage sous pression solide
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Article TVAC31200 TVAC31210

Description Support mural long pour caméra Speeddome Support mural court pour caméra Speedome

Caractéristiques • Simplicité d’installation pour caméras dômes PTZ ABUS
• Longueur du support (en saillie) 310 mm
• Pour fixation murale 

• Simplicité d'installation pour caméras dômes PTZ ABUS
• Longueur du support (en saillie) 182 mm
• Pour fixation murale 

Inclus Support mural • Matériel de montage Support mural • Matériel de montage

Article TVAC31220 TVAC31230 TVAC31240

Description Support de mât pour caméra Speeddome Support de coin pour caméra Speeddome Support mural extérieur pour caméra 
Speeddome

Caractéristiques • Simplicité d’installation pour caméras 
dômes PTZ ABUS

• Pour la fixation à des poteaux  
et des conduits

• Pour poteaux d’un diamètre  
de 67 à 127 mm

• Support mural long (310 mm)  
inclus dans la livraison

• Simplicité d’installation pour caméras 
dômes PTZ ABUS

• Pour une fixation dans les coins  
et les endroits difficiles d’accès

• Taille : 179 × 194 mm,  
angle d'ouverture : 90°

• Support mural (310 mm)  
inclus dans la livraison

• Simplicité d’installation pour caméras 
dômes PTZ ABUS

• Possibilité de monter le bloc 
d’alimentation dans le support pour 
le protéger contre les intempéries

• Longueur du support  
(en saillie) : 310 mm

• Pour fixation murale 

Inclus Support de mât • Matériel de montage Support d'angle • Matériel de montage Support mural permettant l’installation 
du bloc d’alimentation • Matériel de 
montage
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ACCESSOIRES POUR  
INSTALLATION DE 
VIDEOPROTECTION

Article TV8468

Description Convertisseur USB – RS485

Caractéristiques • Convertit une interface USB en interface RS-485, semi-duplex
• Raccord rapide
• CD pilote compris

Inclus Câble de raccordement USB

Article TV8469 TV8473 TVAC26000

Description Adaptateur RS-232 – RS-485 Matrice RS-485 Clavier Joystick DVR/PTZ

Caractéristiques • Adaptateur RS-232 – RS-485,  
semi-duplex 

• Raccordement simultané de deux 
appareils de commande RS-485 à  
un câble bus

• Boîtier métallique solide noir

• Joystick 3D à fonction zoom in/out
• Possibilité de commande directe 

d’un DVR
• Possibilité d’accès direct au  

menu OSD de la caméra dôme
• Ecran d’affichage LCD
• Interface RS-485 

Inclus  Bloc d'alimentation Bloc d'alimentation • Borne de raccorde-
ment 10 broches
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Article TVAC31000 TVAC31010 TVAC40890

Description Kit de chauffage pour caméras
dôme analogiques d’extérieur

Kit de montage au plafond pour  
caméras dôme analogiques d’intérieur

Prise RJ45

Caractéristiques • Produits compatibles : TVCC36000, 
TVCC36010, TVCC36500, TVCC36510, 
TVCC71000, TVCC71500 

• Produits compatibles : TVCC35000, 
TVCC35010, TVCC35500, TVCC35510, 
TVCC70000, TVCC70500 

• Compatible avec câble CAT-5 

Article TVIP40000

Description Serveur vidéo réseau D1

Caractéristiques • Pour l'intégration de caméras analogiques aux réseaux
• Compression H.264 économique en espace  

de stockage et en bande passante
• Streaming en temps réel en résolution D1
• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Lecteur de carte SD intégré
• I/O audio et alarme
• Interface RS-485 permettant la commande de caméras Speeddome

Inclus Bloc d'alimentation interruptible • Fixation murale avec vis de fixation • Logiciel VMS Express
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TRANSMISSION  
DE SIGNAL

Article TV8720 TV8740 TV8760

Description Kit de transmission bifilaire,  
portée 1,5 km

Kit de transmission bifilaire,  
portée 600 m

Kit de transmission VGA passif

Caractéristiques • Entrée/sortie vidéo :  
1 Vpp (75 ohms)

• Entrée/sortie audio RCA
• Entrée/sortie données RS-485
• Entrée/sortie alarme (NO)
• Portée : 100 – 1500 m 

• 1 connecteur BNC (1 Vpp, 75 ohms)
• 1 prise femelle RJ45 (100 ohms)
• Kit comprenant un émetteur et un 

récepteur
• Portée max. : 600 m
• Utilisation de câbles à paire torsadée 

ou de réseaux pour la transmission 
vidéo

• Nombreuses applications: système  
de projection LCD, ordinateurs 
portables, écrans VGA

• Portée : jusqu'à 135 m (selon la 
résolution de l'écran)

• Transmission des signaux vidéo par 
câble à paire torsadée ou réseau

• Entrée/sortie vidéo :  
Prise femelle VGA-DSUB/RJ45

• Signaux d'entrée 1 Vpp (75 ohms) 

Inclus 2 blocs d'alimentation Adaptateur de borne à vis  

Article TV8761 TVAC22001 TVAC22010

Description Kit de transmission VGA actif Convertisseur HD-SDI/HDMI Répéteur HD-SDI

Caractéristiques • Parfait pour les présentations
• Sortie VGA bouclée sur le module 

émetteur pour écran local
• Dispositif de réglage du contraste et 

de la luminosité au récepteur
• Résolution maxi. : 1600 x 1200 à 85 Hz
• 300 m de portée de transmission au 

maximum pour toutes les résolutions

• Conversion de signal HD-SDI sur 
interface HDMI

• Norme HD-SDI SMPTE292M
• Étalonnage du signal vidéo pour 

différentes résolutions de moniteur
• Fonction de pilotage d’une matrice 

de moniteurs (fonction mur d’images)
Installation plug and play

• Deux modes de fonctionnement : 
HDMI (1 ×) et HD-SDI (2 ×)

• Convient comme répartiteur double 
pour signaux HD-SDI

• Extension de la portée des signaux 
HD-SDI

• Augmentation maximale de la portée 
: 150 mètres (câble RG6), 80 mètres 
(câble RG59)

• LED indiquant la qualité du signal 

Inclus 2 blocs d'alimentation Bloc d'alimentation interruptible avec 
adaptateur EU, AUS et RU

Mode d'emploi • Bloc d'alimentation in-
terruptible avec adaptateur EU, AUS et RU



Ac
ce

ss
oi

re
s

Vi
d

éo
su

rv
ei

lla
n

ce

| 4544

TRANSMISSION DE SIGNAL 
PAR CÂBLE VIDÉO

Article TV8682 TV8725 TV8726

Description Modulateur UHF Amplificateur de signal d'une portée de 
1000 m

Répartiteur 4 voies

Caractéristiques • Convertit les signaux vidéo et  
audio en signaux HF

• Entrée vidéo et audio RCA
• Sortie HF (connecteur F) : 90 dBµV mn
• Plage de fréquence : 470 – 883 MHz 

• Augmente la distance de  
transmission via câble coaxial

• Longueur maximale du câble : 1000 m 
(avec câble RG59)

• 1 entrée vidéo sur 2 sorties vidéo 
(BNC/75 ohms/1 Vpp)

• Netteté et luminosité réglables
• Compatible PAL et NTSC 

• Transmission d’un signal vidéo 
jusqu’à quatre écrans et enregistreurs

• 1 entrée vidéo (BNC/1 Vpp, 75 ohms),  
4 sorties vidéo (BNC/1 Vpp, 75 ohms)

• Compatible PAL et NTSC 

Inclus Bloc d'alimentation Bloc d'alimentation Bloc d'alimentation

Article TV8727 TV8728

Description Filtre antiparasitage vidéo Protection contre les surtensions

Caractéristiques • Limite les perturbations de l’image par  
atténuation des écarts de potentiel

• Utilisation entre caméra et moniteur

• Protège les caméras et l'enregistreur contre les surtensions
• Simplicité de montage sur connecteur BNC
• Temps de réponse de 1 ns 
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CÂBLE VIDÉO

Article KA9000 KA9001 KA9002

Description Câble vidéo mixte 250 m Câble vidéo mixte 100 m Câble vidéo mixte 50 m

Caractéristiques • Câble combinant transmission vidéo  
et alimentation électrique

• Câble coaxial d'une impédance de 
75 ohms

• Câble coaxial avec une impédance  
de 75 ohms 

• Câble combinant transmission vidéo  
et alimentation électrique

• Câble coaxial d'une impédance de 
75 ohms

• Câble coaxial avec une impédance  
de 75 ohms 

• Câble combinant transmission vidéo  
et alimentation électrique

• Câble coaxial d'une impédance de 
75 ohms

• Câble coaxial avec une impédance  
de 75 ohms 

Accessoires nécessaires Adaptateur Vdc broches • Borne BNC RG59 Adaptateur Vdc broches • Borne BNC RG59 Adaptateur Vdc broches • Borne BNC RG59

Article TV8600 TV8601 TV8602

Description Câble vidéo RG59 250 m Câble vidéo RG59 100 m Câble vidéo RG59 50 m

Caractéristiques • 75 ohms, type 0,6 L/3,7 mm
• Longueur : 250 m 

• 75 ohms, type 0,6 L/3,7 mm
• Longueur : 100 m 

• 75 ohms, type 0,6 L/3,7 mm
• Longueur : 50 m 

Accessoires nécessaires Borne BNC RG59 • BNC à sertir Borne BNC RG59 • BNC à sertir Borne BNC RG59 • BNC à sertir
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Article TVAC40110 TVAC40120 TVAC40130

Description Câble vidéo mixte de 10 m prêt à l'emploi Câble vidéo mixte de 20 m prêt à l'emploi Câble vidéo mixte de 30 m prêt à l'emploi

Caractéristiques • Câble combinant transmission 
du signal vidéo et alimentation 
électrique

• Connecteurs BNC et Vdc prêts à 
l'emploi

• Compatible avec toutes les caméras 
équipées d'une prise femelle BNC et 
d'une prise électrique (mâle)

• Longueur du câble : 10 m 

• Câble combinant transmission 
du signal vidéo et alimentation 
électrique

• Connecteurs BNC et Vdc prêts à 
l'emploi

• Compatible avec toutes les caméras 
équipées d'une prise femelle BNC et 
d'une prise électrique (mâle)

• Longueur du câble : 20 m 

• Câble combinant transmission 
du signal vidéo et alimentation 
électrique

• Connecteurs BNC et Vdc prêts à 
l'emploi

• Compatible avec toutes les caméras 
équipées d'une prise femelle BNC et 
d'une prise électrique

• Longueur du câble : 30 m 

Inclus Raccord BNC Raccord BNC Raccord BNC

Article TVAC40320 TVAC40440

Description Câble vidéo triplex 250 m Câble vidéo RG6 150 m

Caractéristiques • Transmission d’images vidéo et de données de  
commande, alimentation en courant

• Matériau résistant aux intempéries
• Câble résistant aux UV
• Câble coaxial RG59 intégré, cordon d'alimentation bifilaire 

0,75 mm², 2 fils de transmission de commandes 0,22 mm²
• Longueur : 250 m 

• Câble coaxial RG6 pour systèmes HD-SDI
• Jusqu'à 150 m de portée
• Longueur : 150 m 

Accessoires nécessaires Adaptateur Vdc 2 broches • BNC à sertir RG59 BNC à compression RG6
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CONNECTEURS

Article TV8613 TV8614 TVAC40600 TVAC40610

Description Pince à sertir Pince à dénuder Fiche BNC à sertir pour RG59 Fiche BNC à sertir en équerre

Caractéristiques • Appropriée à divers  
types de fiches BNC

• Poignée ergonomique
• Matériel de grande qualité 

• Optimal pour les liaisons 
vidéo coaxiales

• Dénudage du fil intérieur 
sur une longueur de 4 mm

• Dénudage du fil extérieur 
sur une longueur de 12 mm 

• Fiche BNC à sertir pour  
câble vidéo RG59

• 75 ohms
• Broche plaquée or 

• Pour lieux exigus
• Fiche BNC à sertir
• en équerre pour câble 

vidéo RG59
• 75 ohms 

Article TVAC40620 TVAC40630 TVAC40640 TVAC40650 TVAC40660

Description Raccord BNC Répartiteur BNC en T Adaptateur BNC/RCA Coupleur BNC/RCA Connecteur BNC mâle 
droit à compression 
pour câble RG6

Caractéristiques • Raccord BNC pour 
câble vidéo

• Matériel de  
haute qualité

• 75 ohms 

• Répartiteur BNC en  
 T pour câble vidéo

• Répartition d'un 
signal sur deux 
sorties

• 75 ohms 

• Conversion de  
RCA en BNC

• BNC (mâle) –  
RCA (femelle)

• 75 ohms 

• Conversion de  
BNC en RCA

• BNC (femelle) –  
RCA (mâle)

• 75 ohms 

• Connecteur BNC mâle 
droit à compression 
pour câble coaxial 
RG6 

• Qualité de 
transmission élevée 
et déperdition 
minime

• Ardillon de broche  
empêchant tout 
glissement pendant 
l'installation

• Recommandé pour le 
câblage de systèmes 
HD-SDI 
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MONITEURS

Article TVAC10011 TVAC10021 TVAC10041

Description Moniteur LED 17'' Moniteur LED 19'' Moniteur LED 23,6''

• Résolution : 1280 × 1024 pixels
• Temps de réponse court (5 ms)
• Rétroéclairage par LED : restitution 

des couleurs et contraste 
exceptionnels

• Menu graphique OSD
• Raccordements : HDMI, VGA, 2 × BNC,  

RCA (audio), Audio PC
• Haut-parleurs intégrés
• Faible consommation électrique (LED)
• Fixation murale ou au plafond à l’aide 

de supports répondant à la norme 
VESA 

• Résolution : 1280 × 1024 pixels
• Temps de réponse court (5 ms)
• Rétroéclairage par LED : restitution 

des couleurs et contraste 
exceptionnels

• Menu graphique OSD
• Raccordements : HDMI, VGA, 2 × BNC, 

RCA (audio), Audio PC
• Haut-parleurs intégrés
• Faible consommation électrique  

(LED)
• Fixation murale ou au plafond à l’aide 

de supports répondant à la norme 
VESA

• Résolution Full HD :  
1920 × 1080 pixels

• Temps de réponse court (5 ms)
• Rétroéclairage par LED :  

restitution des couleurs et contraste 
exceptionnels

• Menu graphique OSD
• Raccordements : HDMI, VGA, 2 × BNC,  

2 × RCA (audio), Audio PC
• Haut-parleur intégré
• Faible consommation électrique
• (LED)
• Fixation murale ou au plafond à l’aide 

de supports répondant à la norme 
VESA

Raccordements 1 × HDMI, 1 × VGA, 2 × BNC, 1 × Audio PC,  
2 × RCA-Audio, 1 sortie BNC  

1 × HDMI, 1 × VGA, 2 × BNC, 1 × Audio PC, 2 
× RCA-Audio, 1 sortie BNC  

1 × HDMI, 1 × VGA, 2 × BNC, 1 × Audio PC, 2 
× RCA-Audio, 2 sorties BNC  

Angle de vision horizontal/
vertical

170° × 160° 170° × 160° 160° × 160°

Format d'image 4:3  4:3  16:10  

Diagonale d'écran 17'' 19'' 23,6''

Type de moniteur LED  LED  LED  

Dimensions (H × L) 310 × 372 mm 341 × 417 mm 425 × 580 mm

Inclus Moniteur • Bloc d'alimentation • Câble 
HDMI • Câble VGA • Câble Audio PC

Moniteur • Bloc d'alimentation • Câble 
HDMI • Câble VGA • Câble Audio PC 

Moniteur • Bloc d'alimentation • Câble 
HDMI • Câble VGA • Câble Audio PC
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MONITEURS

Article TVAC10000 TVAC10050

Description Moniteur TFT 8,4'' Moniteur à diodes 23,6'' HD-SDI

• Moniteur TFT 8,4’’, excellent contraste
• Résolution SVGA : 800 × 600 pixels
• Raccordements : 2 entrées/sorties BNC, 1 connecteur 

S-Video,  
1 connecteur VGA, 2 connecteurs audio

• Menu graphique OSD
• Haut-parleurs intégrés
• Fonction PIP (image dans l’image) avec diverses  

options de visualisation

• Résolution Full HD : 1920 × 1080 pixels
• Entrée HD-SDI pour raccordement direct  

d'une caméra HD-SDI au moniteur
• Temps de réponse court (1,1 – 3,5 ms)
• Rétroéclairage par diodes : Restitution des couleurs  

et contraste exceptionnels
• Menu graphique OSD
• Raccordements : HDMI, VGA, 2 × BNC, 1 × S-Video
• Haut-parleurs intégrés
• Faible consommation électrique
• Fixation murale ou au plafond à l’aide de supports 

répondant à la norme VESA

Type de raccord 1 × VGA, 1 × S-Video, 2 × BNC, 2 × Audio  1 × HD-SDI, 1 × HDMI, 1 × VGA, 2 × BNC, 1 × Audio PC,  
2 × RCA Audio, 2 sorties BNC, 1 sortie HD-SDI  

Angle de vision horizontal/
vertical

150°/130° 160°/170°

Format d'image 4:3  16:9  

Diagonale d'écran 8,4'' 23,6''

Type de moniteur TFT LCD standard  LED  

Dimensions (L × H × P) 210 × 190 × 42 mm 557 × 343 × 59 mm

Inclus Câble audio RCA • Bloc d'alimentation • Câble VGA • Télécom-
mande

Moniteur • Bloc d'alimentation • Câble HDMI • Câble VGA • Câble 
Audio PC 
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MONITEURS, SPOTS
INFRAROUGES

Article TVAC10100 TVAC10500

Description Moniteur de test 3,5'' Support mural pour moniteurs TFT 

Caractéristiques • Mesure de la tension VAC/VDC et du signal vidéo
• Mesure de transmission
• Commande du zoom/de la caméra (PELCO D/P)
• Menu OSD
• 4 heures d'autonomie sur batterie 

• Pour fixation murale de moniteurs TFT
• Compatible VESA
• Pour moniteurs 17'' à 26''
• Articulation réglable
• Charge admissible maximum : 15 kg

Inclus Sacoche • Housse de protection • Bornes de branchement • 
Batterie • Bloc d'alimentation • Capteur • Câble vidéo • Sangle 
de maintien autour du cou • Sangle de maintien autour du 
poignet

Mini-niveau à bulle • Clé mixte

Article TV6807 TV6808 TV6815

Description Spot infrarouge MEGA-LED S 6 m
880 nm

Spot infrarouge MEGA-LED S 5 m
940 nm

Spot infrarouge MEGA-LED S 13 m
880 nm

Caractéristiques • Projecteur IR à 21 LED
• Semi-discret pour grandes portées
• Jusqu'à 12 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 21 LED
• Discret, invisible à l'œil nu
• Jusqu'à 10 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 21 LED
• Semi-discret pour grandes portées
• Jusqu'à 25 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

semi-discret

discret
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SPOTS  
INFRAROUGES

Article TV6816 TV6818 TV6819

Description Spot infrarouge MEGA-LED S 10 m
940 nm

Spot infrarouge MEGA-LED S M 9 m 880 m Spot infrarouge MEGA-LED S 10 m
940 nm

Caractéristiques • Projecteur IR à 21 LED
• Discret, invisible à l'œil nu
• Jusqu'à 20 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 56 LED
• Semi-discret pour grandes portées
• Jusqu'à 18 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 56 LED
• Discret, invisible à l'œil nu
• Jusqu'à 13 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

Article TV6825 TV6830 TV6831

Description Spot infrarouge MEGA-LED L 13 m
880 nm

Spot infrarouge MEGA-LED M 20 m
880 nm

Spot infrarouge MEGA-LED M 15 m
940 nm

Caractéristiques • Projecteur IR à 98 LED
• Semi-discret pour grandes portées
• Jusqu'à 25 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 56 LED
• Semi-discret pour grandes portées
• Jusqu'à 40 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 56 LED
• Discret, invisible à l'œil nu
• Jusqu'à 30 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

semi-discret

discret

semi-discret

discret
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Article TV6826 TV6850 TV6851

Description Spot infrarouge MEGA-LED L 9 m
940 nm

Spot infrarouge MEGA-LED L 30 m
880 nm

Spot infrarouge MEGA-LED L 20 m
940 nm

Caractéristiques • Projecteur IR à 96 LED
• Discret, invisible à l'œil nu
• Jusqu'à 17 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 98 LED
• Semi-discret pour grandes portées
• Jusqu'à 60 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 96 LED
• Discret, invisible à l'œil nu
• Jusqu'à 40 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

Article TV6898 TV6899 TV6857

Description Spot infrarouge MEGA-LED XL 35 m
940 nm

Spot infrarouge MEGA-LED XL 50 m
880 nm

Commutateur jour/nuit pour émetteur IR  
Mega-LED XL

Caractéristiques • Projecteur IR à 294 LED
• Discret, invisible à l'œil nu
• Jusqu'à 100 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Projecteur IR à 294 LED
• Semi-discret pour grandes portées
• Jusqu'à 100 m de portée
• IP66 pour l'intérieur et l'extérieur 

• Activation du Mega-LED XL par cellule 
crépusculaire en dessous de 10 lux

semi-discret

discret

semi-discret

discret
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ACCESSOIRES  
POUR ENREGISTREUR 
NUMÉRIQUE

Article TV3160 TVAC40920

Description Glissière télescopique 26'' pour HDVR Cadenas pour enregistreur

Caractéristiques • Pour installation du HDVR dans l'armoire serveur • Protège les disques durs contre les accès non autorisés
• Pour enregistreurs ABUS TVVR411x0, TVVR45020,  

TVVR600x0, TVHD80000
• Code numérique à 3 chiffres modifiable
• Cadenas en aluminium anodisé massif
• Résistant à la corrosion 

Inclus Matériel de montage  

Article TVAC41920 TVAC41930

Description Câbles multiconducteurs pour enregistreur numérique,  
8 ports BNC

Câbles multiconducteurs pour enregistreur numérique,  
16 ports BNC

Caractéristiques • Toutes les entrées de caméra sont bouclées
• Compatible TVVR41110 et TVVR60010 

• Toutes les entrées de caméra sont bouclées
• Compatible TVVR41120 et TVVR60020 
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SUPPORTS 
D‘ENREGISTREMENT

Article TV8942 TV8943 TVAC40900 TVAC42000

Description Disque dur SATA 1000 Go (1 To)  
pour enregistreur numérique

Disque dur SATA 2000 Go (2 To)  
pour enregistreur numérique

Graveur de DVD USB Boîtier pour disque dur  
USB 3.0

Caractéristiques • Pour disques durs
• opérationnels 24h/24 7j/7
• Capacité de stockage  

de 1000 Go
• Installation rapide
• Compatible avec les 

enregistreurs numériques 
équipés de connecteurs 
SATA 

• Pour disques durs
• opérationnels 24h/24 7j/7
• Capacité de stockage  

de 2000 Go
• Installation rapide
• Compatible avec les 

enregistreurs numériques 
équipés de connecteurs 
SATA 

• Simplifie l'exportation  
de données sur DVD

• Compatible avec les 
enregistreurs ABUS (sauf 
TVVR25000 et TVVR25010)

• Accepte tous les formats de 
disques vierges courants

• Connecteur USB 2.0 

• Pour la sauvegarde 
des données de votre 
enregistreur vidéo 4  
voies (TVVR35000)

• Connecteur USB 3.0/2.0
• Testé et homologué pour 

disques durs SATA ABUS de 
500 Go, 1 To et 2 To

• Refroidissement passif 
(faible niveau de bruit)

• Boîtier métallique robuste 

Inclus Câble USB • Bloc d'alimen-
tation

Câble USB • Bloc d'alimen-
tation

Article TVAC40970 TV8963 TV8964

Description Carte micro-SD 4 Go Carte SDHC 16 Go Carte SDHC 32 Go

Caractéristiques • Pour TVVR10000, TVVR110XX, 
TVVR15000, TVIP31xxx,TVIP41550 et 
TVIP71xxx

• Catégorie grande vitesse 4
• Débit de transmission minimum de 

4 Mo/s
• Conforme à la spécification SD 2.00 

• Catégorie grande vitesse 6
• Capacité de stockage de 16 Go 

• Catégorie grande vitesse 6
• Capacité de stockage de 32 Go 

Inclus Adaptateur micro-SD – SD
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ALIMENTATION  
ÉLECTRIQUE

Article TVAC25000 TVAC35000

Description Injecteur PoE Bloc d'alimentation enfichable

Caractéristiques • Alimentation électrique et transmission de données  
via le câble réseau sur toutes les caméras réseau PoE

• Jusqu'à 100 m de portée
• Conforme à la norme IEEE 802.3af 

• Bloc d’alimentation international
• 4 adaptateurs différents (EU, AUS, RU, US)
• Tension de sortie : 12 VDC à 1,5 A 

Inclus Câble réseau tripolaire 4 adaptateurs différents (EU, AUS, RU, US)

Article TVAC35200 TVAC35800

Description Minibloc d'alimentation encastré Adaptateur VDC 2 broches

Caractéristiques • Minibloc d’alimentation stabilisé
• Idéal pour l'encastrement dans une boîte de dérivation 

encastrée de 55 mm
• Tension d'entrée : 110 – 240 VAC
• Tension de sortie : 12 VDC à 1,0 A 

• Branchement d'une alimentation électrique bifilaire sur le 
connecteur coaxial (VDC) de la caméra 

Accessoires nécessaires Adaptateur VDC 2 broches  
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Article TVAC35500 TVAC35510 TVAC35520

Description Bloc d'alimentation 2 A pour  
vidéosurveillance

Bloc d'alimentation 3 A pour  
vidéosurveillance

Bloc d'alimentation 5 A pour  
vidéosurveillance

Caractéristiques • Régulation du signal de sortie  
à une tension continue de 13,8 VDC

• Protection électronique contre  
les surtensions

• Courant de charge supplémentaire  
de 1,0 A pour batterie de secours  
(charge de base)

• LED d'état pour réseau et fusible
• Boîtier métallique robuste 

• Régulation du signal de sortie  
à une tension continue de 13,8 VDC

• Protection électronique contre  
les surtensions

• Courant de charge supplémentaire  
de 1,0 A pour batterie de secours  
(charge de base)

• LED d'état pour réseau et fusible
• Boîtier métallique robuste 

• Régulation du signal de sortie  
à une tension continue de 13,8 VDC

• Protection électronique contre  
les surtensions

• Courant de charge supplémentaire  
de 1,0 A pour batterie de secours  
(charge de base)

• LED d'état pour réseau et fusible
• Boîtier métallique robuste 

Accessoires nécessaires Adaptateur VDC 2 broches Adaptateur VDC 2 broches Adaptateur VDC 2 broches

Article TVAC35600 TV8379

Description Bloc d'alimentation pour extérieur 12-15 VDC Bloc d'alimentation pour extérieur 24 VAC

Caractéristiques • Bloc d'alimentation pour extérieur 12-15 VDC/5 A
• Protection électronique contre les surtensions
• Indice de protection IP66
• Optimisé pour toutes les caméras à LED infrarouges 

intégrées et le projecteur IR à tension continue de 12 VDC 

• Bloc d'alimentation pour extérieur 24 VAC/4 × 1 A
• Protection électronique contre les surtensions
• 4 sorties protégées
• Indice de protection IP66 

Inclus 2 jeux de vis PG Fusible 4 A • 2 fusibles 2 A • 2 jeux de vis PG

Accessoires nécessaires Adaptateur VDC 2 broches  
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ABUS SECVEST 2WAY 
SYSTÈME D'ALARME  
SANS FIL ×  
MÉCATRONIQUE =  
PROTECTION COMPLÈTE
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SYSTÈMES D‘ALARME 
SANS FIL SECVEST 2WAY

Article FU8011

Description Centrale d'alarme RF Secvest 2WAY (NL & FR)

Caractéristiques • Protection mécatronique contre les tentatives d'intrusion combinée à une protection radio des fenêtres et des portes 
• Confort d'utilisation grâce à des composants radio bidirectionnels 
• 48 zones identifiables individuellement, 4 commandes et 20 télécommandes 
• Design élégant et intemporel 
• Voyant d'état 
• Transmetteur intégré 
• Possibilité de connexion à une société de télésurveillance ou de transmettre un message vocal 
• Certifications VdS Home, VSÖ, INCERT et NCP 

Nombre de zones RF 48  

Nombre de zones filaire 2  

Partitions de surveillance 4  

Maxi de commandes 4  

Nombre d'utilisateurs 50  

Nombre de télécommandes 20  

Utilisation Localement : Code, télécommande RF, verrouillage de porte RF, Clé à puce Proximity, commutateur à clé sans fil et clavier sans fil / 
À distance : par téléphone  

Programmation Programmation en face avant par clavier et écran LCD ou par PC  

Affichage Affichage graphique, voyant d'état  

Protection anti-intrusion 
active

Composants électromécaniques (surveillance permanente)  

Sorties de commutation 34  

Sorties 2 relais de sortie, 32 sorties de commutation RF (en option)  

Sirène intégrée Oui (97 dB(A) à 1 m)  

Journaux d'événements 250  

Système de menus Commande vocale  

Télémaintenance Oui  

Transmission Transmetteur intégré pour télésurveillance, Vocale ou SMS (si FU8010-V2)  

Protocoles Digital : Fast Format, Contact ID, SIA ; maintenance : Scancom, Scanfast, Tunstall  

Extensible (hybride) Oui  

Surveillance des tentatives de 
sabotage

Oui  

Alimentation secteur Intégrée  

Alimentation électrique de 
secours

Oui  

Niveau de sécurité 2 (EN50131-1:2006)  

Environnement II (EN50131-1:2006)  

Dimensions (L × H × P) 285 × 206 × 43,5 mm

Inclus Clé à puce Proximity • 3 × 2 piles AA 1,2 V (FU2996) • 4 résistances • Logiciel sur CD
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SYSTÈME D'ALARME 
SANS FIL SECVEST IP

Article FUAA10011

Description Centrale d'alarme sans fil SECVEST IP

• Maximum de 11 détecteurs sans fil sur 3 zones et 3 unités de commande supplémentaires
• Notification en temps réel sur iPhone/iPad
• Programmation et pilotage via un serveur Web intégré
• Vérification active des alarmes par détection des mouvements sur vidéo (en liaison avec une caméra réseau PIR)
• Les images des alarmes sont enregistrées dans la centrale
• Notification des alarmes par e-mail
• Compatible avec le module d'alarme IP
• Possibilité de mise en service partielle
• Notification vocale des alarmes (via protocole SIP)

Nombre de zones RF 11 dispositifs de détections sans fil à répartir sur 3 Zones géographique  

Nombre d'utilisateurs 2  

Nombre de télécommandes 3  

Nombre d'éléments de com-
mande

3  

Utilisation Localement : clé Secvest, télécommande RF, verrouillage de porte RF ; à distance : via une interface Web ou une application 
iPhone/iPad/Android

Programmation Via un serveur Web intégré  

Nombre de zones IP virtuelles 3 (pour module d'alarme IP ou caméras réseau IP)  

Affichage LED d'état  

Protection anti-intrusion 
active

Composants électromécaniques (surveillance de tentative d'infraction uniquement en mode actif)  

Sorties de commutation 7  

Sorties 1 relais, 4 transistors, 2 sortie de commutation sans fil (en option)  

Sirène intégrée Non  

Journaux d'événements 500  

Télémaintenance Oui  

Surveillance des tentatives de 
sabotage

Oui  

Alimentation secteur Externe  

Alimentation électrique  
de secours

Oui  

Environnement II (EN50131-1:2006)  

Dimensions (L × H × P) 193 × 233 × 45 mm

Inclus Bloc d'alimentation international • Câble réseau • Logiciel sur CD • Batterie (BT2020)
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APPLICATIONS SECVEST 
IP

Article Application SECVEST IP Application SECVEST IP

Caractéristiques • Mise en alerte totale, partielle ou en veille  
de la centrale à partir de l'application

• État de la centrale d'alarme consultable dans le  
monde entier

• Les différentes zones peuvent être affichées ou  
masquées individuellement

• Accès à distance au journal d'événements de la centrale
• Affichage, désactivation et réinitialisation des alarme 

de la centrale à partir de l'application
• Accès aux données audio et vidéo en direct des caméras 

réseau PIR via In-App-Purchase (iOS)
• Déclenchement d'alarme par notification push (iOS)
• Accès à la mémoire interne de la centrale pour l'affichage  

et l'exportation des images d'alarme
• Possibilité de gérer jusqu'à 3 centrales 

• Mise en alerte totale, partielle ou en veille  
de la centrale à partir de l'application

• État de la centrale d'alarme consultable dans le  
monde entier

• Les différentes zones peuvent être affichées ou masquées 
individuellement

• Accès à distance au journal d'événements de la centrale
• Affichage, désactivation et réinitialisation des alarme 

de la centrale à partir de l'application
• Accès aux images vidéo en direct des caméras réseau PIR
• Accès à la mémoire interne de la centrale pour l'affichage  

et l'exportation des images d'alarme
• Possibilité de gérer jusqu'à 3 centrales 

Configuration requise iOS 4.1 ou ultérieur, iPhone 3GS/iPad 1 ou ultérieur Android 2.2 ou ultérieur



Se
cv

es
t 

Sy
st

èm
es

 d
'a

la
rm

e

| 6362

Article TVIP41550

Description Caméra réseau PIR

• Résolution HD 720p 1280 × 720 à 25 ips
• Mode surveillance avec vérification vidéo
• Détection de mouvement par capteur IR passif avec fonction RAS (Real Alarm Selection)
• LED à lumière blanche intégrées, activées en cas de détection de mouvement
• Complément idéal pour Secvest IP afin de combiner la vidéo à un système d'alarme
• Entrées et sorties d'alarme virtuelles pour communication via Secvest IP
• Emplacement intégré pour cartes micro-SD
• Norme WLAN n
• Compatible ONVIF 

Résolution max. @  
fréquence d’images

1280 × 720 à 25 ips

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/4''

Distance focale 3,45 mm

Angle de vision horizontal 57,8°

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG

LED à lumière blanche 2 LED de 1 watt

Portée PIR 5 m

Raccordement au réseau RJ45, 802.11 b/g/n

Indice de protection IP 34

Alimentation électrique 12 V CC

Intensité du courant 420 mA

Dimensions (L × H × P) 80 × 120 × 37 mm

Inclus Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 m • Antenne WLAN • Logiciel Express • Support mural/plafond

CAMERA IP, MODULE 
D‘ALARME IP

Article CASA10010

Description Module d'alarme IP

Caractéristiques • Le lien intelligent entre la vidéosurveillance et les alarmes
• 2 zones pour 1 à 8 détecteurs ou unités de commande sans fil (accusé de réception uniquement avec enregistreur)
• Étend la portée de Secvest IP à 2 zones pour 1 à 8 détecteurs sans fil
• Compatible avec les composants de Secvest 2WAY (hormis commutateur à clé sans fil et clavier sans fil)
• Reçoit les messages d'alarme sur la fréquence de 868 MHz ou via un réseau IP  

(détecteurs et appareils d'enregistrement vidéo)
• Active la sirène sans fil
• Activation et désactivation des enregistreurs via un commande sur le réseau
• Compatible avec VMS Basic/Professional/Enterprise et HDVR à partir de VMS version 7.0

Inclus Câble réseau
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CYLINDRES À BOUTON 
SANS FIL SECVEST KEY 
2WAY

Panneton

Dimension 
extérieure

Dimension inté-
rieure

Vis de fixation

Rosette Ferrure de porte

Fabrication sur commande des Secvest Key 2WAY :

1. Mesurer les dimensions intérieures et extérieures du cylindre 
requis
Pour des mesures simples et précises, demandez le gabarit ABUS (ME2750) gratuit.
Les longueurs des dimensions intérieures et extérieures disponibles sont de 30, 35, 40, 45, etc. 
jusqu’à 80 mm. 

2. La référence de l‘article s‘obtient ensuite très facilement :
FUBE5 + Dimension extérieure en mm + dimension intérieure  
en mm
Exemple : Dimension extérieure 30 mm, dimension intérieure 75 mm → référence = FUBE53075

3. Une fois en possession de ces éléments, vous pouvez commander 
directement par écrit en vous adressant à votre interlocuteur du 
service commercial.

Comme il s’agit d’un article fabriqué individuellement pour chaque client, le délai de livraison 
est plus long : si toutes les pièces sont disponibles, compter environ 5 jours ouvrés, sinon 25 
jours ouvrés.

Inclus :
3 clés (par cylindre) • Clé de montage • Batterie au lithium CR2 3 V (FU2990) 

Possibilité d’adaptation sur les cylindres à bouton des fabricants suivants : 
ABUS, KESO, PFAFF, IKON, KABA, WILKA, EVVA, CES, DOM, BKS, Winkhaus

Article FUBE5XXXX

Description Secvest Key

Caractéristiques • Activation et désactivation des centrales ABUS Secvest
• Commande par bouton
• Indication d'état sonore
• Plus de sécurité grâce au cylindre Wavy Line Pro avec profilé rainuré breveté et sphère de blocage
• Disponible en différentes longueurs (dimension intérieure / dimension extérieure)
• Adaptation possible de cylindres à bouton d’autres fabricants

Inclus 3 clés (par cylindre) • Clé de montage • Batterie au lithium CR2 3 V (FU2990)
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VERROUS DE PORTE  
RADIO AVEC BOUTON  
ROTATIF 7010E

M110346
H112008

Article FU8131B FU8131S FU8131W

Description Verrou de porte radio Secvest avec  
bouton rotatif 7010 E (marron)

Verrou de porte radio Secvest avec  
bouton rotatif 7010 E (argenté)

Verrou de porte radio Secvest avec  
bouton rotatif 7010 E (blanc)

Caractéristiques • Activation et désactivation automatique de la centrale d’alarme lors du verrouillage et  
déverrouillage du verrou supplémentaire de la porte

• Protection anti-effraction active (détection dès la première tentative d'effraction)
• Protection anti-effraction mécanique résistant à une pression supérieure à 1 tonne
• Double verrou avec cylindre de fermeture à l’extérieur et bouton tournant à l’intérieur
• Adapté aux portes avec butée DIN à gauche et à droite 

Inclus 3 clés • 2 piles AAA 1,5 V

Accessoires requis Gabarit de perçage 7000

Couleurs au choix
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VERROUS DE PORTE  
RADIO AVEC CYLINDRE  
INTÉRIEUR 7025 E

M110346
H112008

Article FU8141B FU8141S FU8141W

Description Verrou de porte radio Secvest  
avec cylindre intérieur 7025 E
(marron)

Verrou de porte radio Secvest  
avec cylindre intérieur 7025 E
(argenté)

Verrou de porte radio Secvest  
avec cylindre intérieur 7025 E
(blanc)

Caractéristiques • Activation et désactivation automatique de la centrale d’alarme lors du verrouillage  
et déverrouillage du verrou supplémentaire de la porte

• Protection anti-effraction active (détection dès la première tentative d'effraction)
• Protection anti-effraction mécanique résistant à une pression supérieure à 1 tonne
• Verrou double avec vérin de fermeture extérieur et intérieur
• Adapté aux portes avec butée DIN à gauche et à droite 

Inclus 3 clés • 2 piles AAA 1,5 V

Accessoires requis Gabarit de perçage 7000

Couleurs au choix
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VERROUS DE FENÊTRE  
RADIO 96 E

Article FU8410B FU8410W FU8411B FU8411W FU8412B FU8412W

Description Verrou de fenêtre 
radio Secvest  
FTS 96 E – AL0089 
(marron)

Verrou de fenêtre 
radio Secvest  
FTS 96 E – AL0089 
(blanc)

Verrou de fenêtre 
radio Secvest  
FTS 96 E – AL0125 
(marron)

Verrou de fenêtre 
radio Secvest  
FTS 96 E – AL0125 
(blanc)

Verrou de fenêtre 
radio Secvest  
FTS 96 E – AL0145 
(marron)

Verrou de fenêtre 
radio Secvest  
FTS 96 E – AL0145 
(blanc)

Caractéristiques • Verrouillage mécanique par pêne en acier
• Résiste à une pression supérieure à 1 tonne
• Position ouvert/fermé reconnaissable visuellement
• Fermeture universelle : 1 seule clé pour toutes les unités, diverses variantes disponibles
• Possibilité de raccordement pour détecteur de bris de vitre passif
• Protection anti-effraction active (détection dès la première tentative d'effraction) 

Inclus Verrou de fenêtre radio • 2 piles AAA 1,5 V • 2 clés

Accessoires requis Boulons d’ancrage pour FTS 96 E (jeu de 10) • Gabarit de perçage pour FTS 96 E • Kit de fixation IM100 avec masse d’injection

Couleurs au choix
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FERMETURES DE  
FENÊTRE À CRÉMONE 
PAR RADIO  
FOS 550 E

Article FU8440B FU8440W FU8441B FU8441W FU8442B FU8442W

Description Crémone radio pour 
fenêtres Secvest 
FOS 550 E – AL0089 
(marron)

Crémone radio pour 
fenêtres Secvest 
FOS 550 E – AL0089 
(blanc)

Crémone radio pour 
fenêtres Secvest 
FOS 550 E – AL0125 
(marron)

Crémone radio pour 
fenêtres Secvest 
FOS 550 E – AL0125 
(blanc)

Crémone radio pour 
fenêtres Secvest 
FOS 550 E – AL0145 
(marron)

Crémone radio pour 
fenêtres Secvest 
FOS 550 E – AL0145 
(blanc)

Caractéristiques • Pour fenêtres et portes-fenêtres équipées de ferrures pivotantes et pivotantes-basculantes ouvrant vers l’intérieur
• Avec verrouillage automatique (« Fenêtre fermée » = « Fenêtre sécurisée »)
• 2 points de verrouillage avec une résistance à la pression de plus d’une tonne
• Protection anti-effraction active (détection dès la première tentative d'effraction)
• Accessoires nécessaires : jeux de tiges (disponibles en plusieurs longueurs)

Inclus Aimant • 2 piles AAA 1,5 V

Accessoires requis Gabarit de perçage pour FOS 550 E

M197093
H – en préparation

Accessoires requis en général :
Jeux de tiges disponibles dans les versions suivantes

• FU8426B  –  Jeux de tiges pour FOS 550 E, marron, 75/75 cm
• FU8426W  –  Jeux de tiges pour FOS 550 E, blanc, 75/75 cm
• FU8427B  –  Jeux de tiges pour FOS 550 E, marron, 75/118 cm
• FU8427W  –  Jeux de tiges pour FOS 550 E, blanc, 75/118 cm
• FU8428B  –  Jeux de tiges pour FOS 550 E, marron, 118/118 cm
• FU8428W  –  Jeux de tiges pour FOS 550 E, blanc, 118/118 cm
• FU8429B  –  Jeux de tiges pour FOS 550 E, marron, 150/150 cm
• FU8429W  –  Jeux de tiges pour FOS 550 E, blanc, 150/150 cm

Couleurs au choix
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POIGNÉES DE FENÊTRE 
RADIO FG 350 E

Article FU8435B FU8435S FU8435W

Description Poignée de fenêtre radio Secvest  
FG 350 E (marron)

Poignée de fenêtre radio Secvest  
FG 350 E (argenté)

Poignée de fenêtre radio Secvest  
FG 350 E (blanc)

Caractéristiques • Plus de sécurité grâce à la surveillance des fermetures
• Une solution discrète pour sécuriser vos fenêtres
• Installation par simple remplacement de la poignée standard
• Transmet l'état (« ouvert ou fermé/verrouillé ») de la fenêtre à la centrale d'alarme en toute fiabilité
• Design élégant et intemporel 

Inclus Batterie • Aimant • Cheville carrée 7 cm

H112005

Couleurs au choix
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ACCESSOIRES

Article FU8146B FU8146S FU8146W

Description Appui 7000B compatible –  
Palastre KU (marron)

Appui 7000S compatible –  
Palastre KU (argenté)

Appui 7000W compatible –  
Palastre KU (blanc)

Caractéristiques • Appui pour verrou de porte de la série 7000 en cas d’utilisation de cylindres extérieurs d’autres fabricants
• Compatible avec des cylindres extérieurs d’autres fabricants
• En deux parties, métal et plastique
• Disponible en marron, argenté et blanc 

Article FU8453 FU8454 FU8455

Description Rallonge de foret – 3,00 mm Rallonge de foret – 4,00 mm Rallonge de foret – 5,50 mm

Caractéristiques • Pour pose de verrous de fenêtre là où l'espace est restreint
• Prolonge le foret normal d'environ 300 mm
• Foret interchangeable

Couleurs au choix
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Article FU8406 FU8407 FU8456

Description Cheville d’ancrage pour FTS 96 E  
(jeu de 10)

Scie-cloche pour cheville d’ancrage Kit de fixation IM100
avec masse d’injection

Caractéristiques • Pour pose de FTS 96 E aux normes DIN, 
VdS et SKG

• Grande résistance à l’arrachage
• Pour profilés plastique, bois ou alu 

• Recommandé pour la pose des 
cheville d’ancrage pour FTS 96 E

• Grande résistance à l’arrachage, pour 
la pose de verrous ABUS aux normes 
DIN, VdS et SKG

• Pour profilés plastique ou alu
• Nécessité d’un jeu de fixation  

par produit

Inclus   Tamis métallique • Cheville spéciale  
et boulon

Accessoires requis Scie-cloche pour cheville d’ancrage  

Article FU8145 FU8425 FU8408

Description Gabarit de perçage 7000 Gabarit de perçage pour FOS 550 E Gabarit de perçage pour FTS 96 E

Caractéristiques • Recommandé pour installation 
professionnelle du verrou de porte 
complémentaire

• En métal 

• Recommandé pour installation 
professionnelle du verrou de fenêtre

• En métal 

• Recommandé pour installation 
professionnelle du verrou de fenêtre

• En métal 
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DÉTECTEURS SANS FIL

Article FU8320B FU8320W FU8321B FU8321W

Description Détecteur d'ouverture sans fil 
Secvest CC (marron)

Détecteur d'ouverture sans fil 
Secvest CC (blanc)

Détecteur d'ouverture sans fil 
Secvest FSL (marron)

Détecteur d'ouverture sans fil 
Secvest FSL (blanc)

Caractéristiques • Détecte l'ouverture de fenêtres et portes
• Possibilité de raccordement à des détecteurs filaires
• Peut s'utiliser comme émetteur universel
• Surveillance des tentatives de sabotage 

Inclus Batterie 3 V CR2 Li (FU2990) • 6 entretoises Batterie 3 V CR2 Li (FU2990) • 6 entretoises

Article FU8325B FU8325S FU8325W

Description Minidétecteur d'ouverture sans fil Secvest 
(marron)

Minidétecteur d'ouverture sans fil Secvest 
(argenté)

Minidétecteur d'ouverture sans fil Secvest  
(blanc)

Caractéristiques • Détecte l'ouverture de fenêtres et portes
• Forme particulièrement compacte
• Surveillance des tentatives de sabotage 

Inclus Aimant • Pile 3,6 V Li LS14250 (FU2984)

Couleurs au 
choix

Couleurs au 
choix

en préparation
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Article FUBW50020

Description Détecteur de mouvement sans fil Secvest pour l'extérieur

Caractéristiques • Détecteur de mouvement d'extérieur pour surveillance de périmètre
• Possibilité d'intégration à des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance
• Double élément PIR
• Jusqu'à 30 m de portée
• Indice de protection IP55 

Inclus 2 piles 3 V CR123 (FU2998)

Article FU8350 FU8360

Description Détecteur de mouvement sans fil Secvest Détecteur de mouvement sans fil Secvest insensible aux 
animaux

Caractéristiques • Détecteur de mouvement PIR pour l'intérieur
• Détecte les déplacements de chaleur
• Angle de vision de 90°, idéal pour la pose en angle
• Installation sans câblage
• Portée de 15 m

• Détecteur de mouvement PIR pour l'intérieur
• Détecte les déplacements de chaleur
• Insensible aux animaux d’un poids inférieur à 30 kg se 

déplaçant au sol
• Angle de vision de 90°, idéal pour la pose en angle
• Portée de 10 m

Inclus Pile 3,6 V AA ER14505 Li (FU2992) Pile 3,6 V AA ER14505 Li (FU2992)
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DÉTECTEURS
SANS FIL

Article FU8300 FU8301

Description Bouton d’alarme sans fil Secvest Inserts en papier pour bouton d’alarme sans fil et filaire  
(jeu de 5)

Caractéristiques • Pose facile en saillie
• Permet de donner l’alerte discrètement
• Surveillance des tentatives de sabotage 

Inclus Batterie CR2477R (FU2989) • Inserts en papier (FU8301)  

Article FU8370 FU8380

Description Détecteur de bris de vitre sans fil Secvest Détecteur de vibration sans fil Secvest

Caractéristiques • Détection acoustique du bris de vitres
• Pour la surveillance de surfaces vitrées
• Sensible jusqu'à une distance de 9 m du verre
• Distingue le bruit d'une vitre cassée  

de celui d'un verre à boire
• Aucun câblage à la fenêtre nécessaire 

• Pour la surveillance des murs ainsi que des objets qui ne 
doivent pas être déplacés

• Sensibilité réglable 

Inclus Pile 3 V CR2 Li (FU2990) Pile 3 V CR2 Li (FU2990)

ALARME
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Article FU8310 FU8311 FU8340

Description Bouton d‘incendie sans fil Secvest Inserts en papier pour bouton d’incendie 
sans fil (jeu de 5)

Détecteur de fumée sans fil Secvest

Caractéristiques • Pose facile en saillie
• Surveillance des tentatives de 

sabotage 

• Détecteur optique de fumée et 
fonction d’alerte en cas de chaleur 
anormale

• Norme EN-14604
• Sirène d’alarme piézo intégrée
• Tonalité d’avertissement lorsque la 

pile est faible et signalisation à la 
centrale

Inclus Batterie 3V CR2477N (FU2989) •  
Inserts en papier (FU8311)

 Pile au lithium 9 V

Accessoires requis Aérosol de test pour détecteur optique 
de fumée

Article FU8305 FU8390 FU8330

Description Émetteur anti-agression sans fil Secvest Émetteur sans fil Secvest pour appel au 
secours

Détecteur d'inondation sans fil Secvest

Caractéristiques • Permet de déclencher discrètement 
une alarme anti-agression

• Compact et pratique
• Résistant aux éclaboussures (IP65)

• Envoi rapide d'un appel au secours
• Compact et pratique
• Résistant aux éclaboussures (IP65)

• Pour cuisines, salles de bains ou 
sous-sols

• Détecteur étanche à l'eau
• Réversible (détecte l'assèchement)

Inclus Clip de ceinture • Bracelet • Tour de cou Clip de ceinture • Bracelet • Tour de cou Pile 3 V CR2 (FU2990)

INCENDIE
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ÉLÉMENTS DE COMMAN-
DE ET EXTENSIONS

Article FU8211 FU8403 FUBE50010 FUBE50020

Description Module sans fil universel 
Secvest

Module d'affichage sans fil Télécommande sans fil Secvest 
2WAY

Clé à puce Proximity

Caractéristiques • Convertit les installations 
filaires en systèmes 
d'alarme hybrides

• Module polyvalent pour 
tout système d'alarme

• 16 canaux d'affichage, 
programmables 
individuellement

• Compatible avec les 
détecteurs d’ouverture 
mécatroniques et sans  
fil Secvest

• 2 LED d'état

• Télécommande conviviale, 
pictogrammes des touches 
clairement identifiables

• Facilite l’utilisation de la 
centrale d’alarme

• Permet de commander les 
systèmes d'alarme Secvest 
2WAY et Terxon

• Doit juste être placée 
devant la centrale ou le 
clavier

• Fonctionne entièrement 
sans contact

Inclus  Bloc d’alimentation •  
7 inserts DIN A5

Batterie CR2450 3 V Li-Mn 
(FU2987) • ABUS Lanyard

 

Accessoires requis Batterie pour module sans fil 
universel • Bloc d’alimentation 
Secvest 12 V, 1,5 A • Minibloc 
d'alimentation

  

en préparation

Article FU8110 FU8165 FU8200

Description Clavier sans fil Secvest 2WAY Commutateur à clé sans fil Secvest 2WAY Module info sans fil Secvest

Caractéristiques • Pour activation/désactivation  
de la centrale

• Lecteur de Clé à puce Proximity 
intégré (alimentation électrique 
externe optionnelle requise)

• Commutation possible de sorties
• Alimentation électrique par pile ou 

externe (12 V)

• Simplicité d'installation  
et d'utilisation

• Boîtier robuste
• Protection anti-arrachement  

du cylindre

• Informe de l'état du Secvest 2WAY
• 8 diodes d’information
• Différentes tonalités de  

signalisation et d’alarme
• Sirène d’alarme piézo intégrée

Inclus Pile 3 V CR2 Li (FU2990) Pile 3,6 V AA Li (FU2992) • Cylindre •  
3 Clés

 

Accessoires requis Bloc d’alimentation Secvest 12 V, 1,5 A • 
Bloc d'alimentation intégré pour vidéo-
surveillance 0,5 A • Minibloc d'alimenta-
tion intégré

Bloc d’alimentation Secvest 12 V, 1,5 A • 
Bloc d'alimentation intégré pour vidéo-
surveillance 0,5 A • Minibloc d'alimenta-
tion intégré

Bloc d’alimentation Secvest 12 V, 1,5 A • 
Minibloc d'alimentation intégré
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Article AZ6302 FU8010-V2 FU8020 FU8030

Description Transmetteur GSM/RTC Module GSM Secvest 2WAY Module ISDN Secvest 2WAY Module Ethernet Secvest 2WAY

Caractéristiques • Conforme à la norme  
TBR/CTR 21

• Envoi de messages via  
RTC et GSM

• Possibilité d'envoi de 
messages vocaux ou de SMS

• Utilisable également 
en tant que module de 
communication autonome

• Accès à distance par 
téléphone

• Affichage rétroéclairé 

• Transmet les messages 
vocaux et les protocoles

• Transmission redondante 
en cas de défaillance de la 
ligne RTC

• Idéal pour les bâtiments 
ne disposant pas de 
raccordement téléphonique 
(résidences de vacances, 
etc.)

• Transmet les messages 
vocaux et les protocoles

• Pour objets disposant 
d’une connexion RNIS 

• Pour messages d'alerte IP
• Accès dans le monde 

entier au Secvest 
2WAY (configuration et 
maintenance)

• Transmission redondante 
de protocole IRIS en cas 
de défaillance de la ligne 
RTC vers la société de 
télésurveillance 

Inclus Antenne GSM • Cordon télé-
phonique avec prise TAE

   

ALERTE ET AVERTISSEURS

Article FU8222 FU8230 FU8250

Description Sirène d'extérieur sans fil Secvest 2WAY Sirène d'intérieur sans fil Secvest Kit d'installation de sirène d'extérieur 
sans fil Secvest 2WAY

Caractéristiques • Boîtier robuste en  
polycarbonate injecté

• Haut-parleur pour transmetteur de 
signaux mixte

• Niveau à bulle intégré pour une 
installation rapide 

• Pour un renforcement sonore de la 
centrale et de la sirène d’extérieur 
sans fil

• Boîtier robuste en ABS moulé
• Haut-parleur pour transmetteur de 

signaux
• Il est possible d’utiliser un nombre 

infini de sirènes d’intérieur avec la 
Secvest 2WAY/IP

• Sirène d’extérieur robuste et 
résistante aux intempéries

• Recommandé si la puissance du 
signal est trop faible à l’extérieur

• Flash au xénon
• Fonctionne sur secteur et sur 

alimentation électrique de secours

Inclus 2 piles alcalines 3 V (FU2986) 3 piles monocellulaires LR20 1,5 V Sirène d'extérieur filaire • Module univer-
sel sans fil • Batterie de secours • Câble 
de raccordement • Bloc d'alimentation 
(FU3819)
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MALETTE DE  
DÉMONSTRATION

Article FU8015

Description Mallette de démonstration mécatronique Secvest 2WAY (DE, NL, FR)

Caractéristiques • Mallette de présentation de qualité supérieure
• Pour une présentation professionnelle de produits Secvest 2WAY et de composants mécatroniques
• Contient tous les composants principaux

Inclus Secvest 2WAY (DE, NL, FR) • Verrou de porte sans fil • Poignée de fenêtre radio • Minidétecteur d'ouverture sans fil • Verrou de 
fenêtre sans fil FTS 96 E • Détecteur de fumée sans fil • Détecteur de mouvement sans fil • Détecteur d'ouverture sans fil blanc et 
marron • Détecteur de vibrations sans fil • Clavier sans fil • Télécommande sans fil • Émetteur anti-agression sans fil • 
Module info sans fil • Clé à puce Proximity • Bloc d'alimentation • Mallette

Article FU5982

Description Modèle de porte de démonstration Secvest Key 2WAY

Caractéristiques • Élément de porte de qualité supérieure
• Pour une présentation en espace boutique
• Secvest Key 2WAY complet pour démonstration en direct 
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BOÎTIER DE TEST  
SANS FIL

Article FU3801

Description Boîtier de test sans fil Secvest 2WAY 868 MHz

Caractéristiques • Appareil de mesure manuel étalonné
• Recommandé pour les concepteurs de projets et les installateurs professionnels
• Permet aussi des tests de longue durée sur 24 heures
• Possibilité d'évaluer les mesures sur PC (avec FU3810) 

Inclus Antenne omnidirectionnelle • 2 piles (AA)

Article FU3810

Description Câble PC pour boîtier de test sans fil

Caractéristiques • Permet de relier le boîtier de test sans fil à un PC
• Permet d’exporter les données sous forme de fichier texte ou Excel

Accessoires requis Boîtier de test sans fil Secvest 2WAY 868 MHz
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ACCESSOIRES

Article FU2984 FU2985 FU2986

Description Piles de secours 3,6 V, LS14250,  
Lithium 1/2 AA

Piles de secours spéciale au lithium Piles de secours alcaline spéciale

Caractéristiques • Pour poignée de fenêtre radio Secvest 
(FU8435) et minidétecteur d'ouverture 
sans fil (FU8325) 

• Pour sirène d’extérieur Secvest 
(FU8222)

• Pour sirène d’extérieur Secvest 
(FU8222)

Article FU2987 FU2991 FU3822

Description Piles de rechange CR2450 au lithium Piles bouton de rechange 3 V CR2032 Bloc d’alimentation Secvest 12 V, 1,5 A

Caractéristiques • Pour télécommande sans fil Secvest 
(FU8100/FUBE50010) 

• Pour télécommande sans fil Privest 
(FU9031) et Secvest/Terxon (FU8150) 

• Pour module info (FU8200), unité de 
commande (FU8110), sirène d'intérieur 
(FU8230), module universel (FU8210), 
numéroteur GSM/RTC (AZ6302) 
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Article FU2996 FU2990

Description Batteries de rechange 1,2 V AA 2700 mA (jeu de 2) Piles de rechange 3 V CR2 Li

Caractéristiques • Pour centrale d'alarme sans fil Secvest 2WAY • Pour les produits suivants de la gamme Secvest : FU8320/1, 
FU8100, FU8380, FU8370, FUBE5XXXX et FU8330 

Article FU2992 FU2993

Description Piles de rechange 3,6 V AA ER14505 Li Piles de rechange 9 V au lithium

Caractéristiques • Pour détecteur de mouvement sans fil Secvest (FU8350/
FU8360) et commutateur à clé sans fil Secvest 2WAY 
(FU8165) 

• Pour détecteur de fumée sans fil Secvest (FU8340) et 
détecteur de fumée indépendant (HSRM11000) 
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SYSTÈMES D'ALARME 
SANS FIL ABUS 
KITS SECVEST
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KITS SECVEST 2WAY

Article FU8013

Description Kit complet Secvest 2WAY (NL & FR)

Caractéristiques • Équipement de base idéal pour protéger contre les effractions et les incendies
• Peut facilement être élargi 
• Télécommande avec interrogation d’état pour plus de confort et de sécurité 
• Détecteur de mouvement pour sécuriser l’espace intérieur
• Détecteur d’ouverture pour surveillance de fenêtres ou de portes
• Détecteur optique de fumée et fonction d’alerte en cas de chaleur anormale
• Clé à puce Proximity  

Inclus Centrale d'alarme sans fil • Détecteur de mouvement sans fil • Détecteur d'ouverture sans fil • Télécommande sans fil •  
Clé à puce Proximity • Détecteur optique de fumée

Article FU8012

Description Kit de base Secvest 2WAY (NL & FR)

Caractéristiques • Équipement de base idéal pour la protection contre les effractions
• Peut facilement être élargi
• Télécommande avec interrogation d’état pour plus de confort et de sécurité
• Détecteur de mouvement pour sécuriser l’espace intérieur
• Détecteur d’ouverture pour surveillance de fenêtres ou de portes
• Clé à puce Proximity

Inclus Centrale d'alarme sans fil • Détecteur de mouvement sans fil • Détecteur d'ouverture sans fil • Télécommande sans fil •  
Clé à puce Proximity
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KITS SECVEST IP

Article FUAA10021 

Description Kit de base Secvest IP

Caractéristiques • Une entrée en matière parfaite dans le monde de la technologie d’alarme en réseau 
• Détecteur de mouvement pour sécuriser l’espace intérieur
• Détecteur d'ouverture pour surveillance des fenêtres ou des portes 
• Télécommande avec interrogation d’état pour plus de confort et de sécurité 
• Notification rapide par appel VoIP et message vocal en cas d’alarme (Protocole SIP)  

Inclus Centrale d'alarme sans fil Secvest IP • Détecteur d'ouverture sans fil • Détecteur de mouvement sans fil •  
Télécommande sans fil

Article FUAA10031 

Description Kit vidéo Secvest IP

Caractéristiques • La combinaison parfaite de la technologie vidéo et de la technologie d’alarme 
• Avec caméra réseau PIR permettant de vérifier l’alarme par Video Motion Detection
• Les images d’alarme des caméras réseau PIR raccordées sont enregistrées dans la centrale
• Demande d’instantanés des caméras réseau PIR raccordées par l’interface web
• Notification rapide par appel VoIP et message vocal en cas d’alarme (Protocole SIP) 
• Possibilité de notification push sur votre iPhone ou iPad  

Inclus Centrale d'alarme sans fil Secvest IP • Caméra réseau PIR
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ABUS TERXON
SYSTÈME D‘ALARME  
FILAIRE ET HYBRIDE  
POUR ENTREPRISES ET  
PARTICULIERS
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CENTRALE D'ALARME 
HYBRIDE TERXON MX

Article AZ4100 AZ4150 

Description Centrale d'alarme hybride Terxon MX Centrale d'alarme hybride compacte Terxon MX

Caractéristiques • Pour installation filaire ou hybride, extensible à 32 zones
• Une répartition en 4 secteurs permet la sécurisation indépendante de plusieurs zones d‘un bâtiment
• Programmation via clavier LCD ou via logiciel
• Transmetteur téléphonique analogique intégré pour la transmission vers une société de télésurveillance
• Grande sécurité grâce à la surveillance anti-sabotage de la centrale, des claviers et des avertisseurs

Nombre de zones de  
couverture filaire

8  8  

Terminaison de zone NF ou DEOL  NF ou DEOL  

Secteurs partiels/secteurs  
de surveillance

4 (4 secteurs indépendants)  4 (4 secteurs indépendants)  

Extensible (hybride) Oui ( jusqu'à 24 zones sans fil/filaires)/jusqu'à 3 modules 
d'extension  

Oui ( jusqu'à 24 zones sans fil/filaires)/jusqu'à 3 modules 
d'extension  

Nombre maximum  
de clavier

4 4 

Affichage Écran LCD alphanumérique, 2 lignes  Écran LCD alphanumérique, 2 lignes  

Nombre d'utilisateurs 16  16  

Sorties de commutation 1 transistor 500 mA, 2 relais 1000 mA,  
8 transistors 50 mA, programmables  

1 transistor 500 mA, 2 relais 1000 mA,  
8 transistors 50 mA, programmables  

Raccordements Borne à vis 230 VAC, borne à vis 13,8 VDC, haut-parleur, borne 
à vis de zone, 11 sorties commutables, RS-232, RTC  

Borne à vis 230 VAC, borne à vis 13,8 VDC, haut-parleur, borne 
à vis de zone, 11 sorties de commutation, RS-232, RTC  

Sirène intégrée Buzzer dans l‘unité de commande  Buzzer dans l'Unité de commande  

Transmission Transmetteur intégré pour télésurveillance Transmetteur intégré pour télésurveillance 

Intensité du courant 200 mA 200 mA

Alimentation électrique de 
secours

Oui (batterie en option)  Oui (batterie en option)  

Poids net 5 kg 3,3 kg

Dimensions (L × H × P) 390 × 310 × 90 mm 235 × 235 × 85 mm

Inclus Clavier LCD • Résistances Clavier LCD • Résistances

Accessoires requis Batterie VdS 12 V, 7 Ah (BT2070) Batterie VdS 12 V, 7 Ah (BT2070)
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CENTRALE D'ALARME 
HYBRIDE TERXON LX

Article AZ4200 

Description Centrale d'alarme hybride Terxon LX

Caractéristiques • Installation hybride, extensible à 256 zones sans fil/filaires
• Une répartition en 8 secteurs permet la sécurisation indépendante de plusieurs zones d‘un bâtiment
• Programmation via clavier LCD ou via logiciel
• Transmetteur téléphonique analogique intégré pour la transmission vers une société de télésurveillance
• Connexion de 1 à 128 unités de commande possible
• Surveillance anti-sabotage de la centrale, des unités de commande et des avertisseurs

Nombre de zones de  
couverture filaire

8  

Terminaison de zone NF ou DEOL, sélection individuelle par zone possible  

Secteurs partiels/secteurs  
de surveillance

8 (8 secteurs indépendants)  

Extensible (hybride) Oui (extensible à 256 zones sans fil/filaires)  

Nombre maximum  
de clavier

128  

Affichage Écran LCD alphanumérique, 2 lignes  

Nombre d'utilisateurs 99  

Sorties de commutation 1 sirène, 1 flash, 3 transistors 500 mA, 2 relais 1000 mA, 16 transistors 50 mA  

Raccordements Borne à vis 230 V, borne à vis 13,8 V, haut-parleur, borne à vis de zone, 23 sorties de commutation, RS-232, RTC, USB, 2 bus  

Sirène intégrée Buzzer dans le clavier  

Communication/ 
déclenchement d'alarme

Transmetteur téléphonique analogique intégré pour la transmission vers une société de télésurveillance  

Intensité du courant 200 mA

Alimentation électrique de 
secours

Oui (batterie en option)  

Poids net 5 kg

Dimensions (L × H × P) 390 × 310 × 90 mm

Inclus Bloc d'alimentation LCD • Résistances

Accessoires requis Batterie VdS 12 V, 17 Ah (BT2180)
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Article AZ4110 AZ4210 AZ6500 FU8150

Description Clavier LCD Terxon MX Clavier LCD Terxon LX Bouton d‘alarme VdS en saillie Télécommande sans fil Secvest/
Terxon

Caractéristiques • Commande et programmation de la centrale d'alarme
• Adapté pour la protection d‘espaces intérieurs  

et extérieurs sous abri
• Pilotage de votre centrale d'alarme via code PIN  

ou clé à puce Proximity
• Lecteur de clé à puce Proximity intégré

• Pose facile en saillie
• Permet de donner l‘alerte 

discrètement
• Certifié VdS classe C 

• Pour activation/
désactivation de la centrale 
ou de secteurs individuels

• Peut être utilisé avec le 
système Terxon MX/LX 
combiné à une extension 
sans fil adéquate

Inclus   Inserts en papier (FU8301) Pile 3 V CR2032 (FU2991)

Article FUBE50020 ME1050 SE1000 SE1100

Description Clé à puce Proximity Demi-cylindre ABUS C83 Commutateur à clé Saillie Commutateur à clé encastré

Caractéristiques • Permet de commander les 
systèmes d'alarme Secvest 
2WAY et Terxon

• Il suffit de la tenir face et à 
proximité du clavier

• Doit juste être placée 
devant la centrale ou le 
clavier

• Il est possible d'utiliser 
plusieurs clés à puce avec 
un même système d'alarme 

• Panneton réglable
• Nécessaire pour l'utilisation 

avec le bouton à clé 
(SE1000/SE1100) 

• Activation et désactivation 
par rotation de la clé

• Pose en saillie
• Sécurité élevée grâce à 

une protection anti-
arrachement du cylindre 
ainsi qu’à un contact anti-
sabotage du couvercle et 
de la cloison

• Boîtier robuste 

• Activation et désactivation 
par rotation de la clé

• Pose en saillie
• Sécurité élevée grâce au 

dispositif anti-extraction 
ainsi qu'au commutateur 
antisabotage

• Boîtier robuste 

Inclus  3 clés   

Accessoires requis   Demi-cylindre ABUS C83 Demi-cylindre ABUS C83

ÉLÉMENTS DE COMMANDE, 
BOUTON D‘ALARME
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EXTENSIONS

Article AZ4120 AZ4130 AZ4140

Description Extension sans fil 8 zones Terxon MX Extension filaire 8 zones Terxon MX Platine de relais 8 emplacements  
Terxon MX/LX

Caractéristiques • Possibilité de raccorder 8 détecteurs 
sans fil et 8 télécommandes

• Raccordement aisé par bus 4 fils
• Antennes duplex 

• Raccordement aisé par bus 4 fils
• Permet une identification individuelle  

des détecteurs (conseillé dans les 
zones sensibles)

• Permet le regroupement par  
zones logiques

• Réduit le câblage au minimum

• Étend la centrale d'alarme à 8 sorties 
relais commutables puissantes

• Porte la capacité de commutation des 
8 sorties de transistor à 8 × 1 A 

Article AZ4220 AZ4230 AZ4250

Description Extension sans fil 8 zones Terxon LX Extension filaire 8 zones Terxon LX Extension filaire 8 zones LX  
couplé à une alimentation

Caractéristiques • Possibilité de raccorder 8 
télécommandes sans fil  
et 8 détecteurs sans fil

• Raccordement aisé par bus 5 fils
• Antennes duplex 

• Raccordement aisé par bus 5 fils
• 2 sorties transistorisées 

• Raccordement aisé par bus 5 fils
• Bloc d’alimentation interne, 

alimentation 1,5 A
• Alimentation électrique de secours 

possible
• Pour utilisation avec composants 

filaires nécessitant une alimentation 
électrique supplémentaire 

Accessoires requis   Batterie VdS 12 V, 7 Ah
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DÉTECTEURS DE 
MOUVEMENT

Article BW8010 BW8020 BW8030 BW8040 BW8080

Description Détecteur de mouve-
ment PROFI VdS

Détecteur de mouve-
ment DUPLEX VdS

Détecteur de mouve-
ment DUPLEX MW VdS

Détecteur de mouve-
ment TRIPLEX MW VdS

Détecteur de mouve-
ment PET MW

Caractéristiques • Détecteur de 
mouvement PIR pour 
l'intérieur

• Détecte les 
déplacements de 
chaleur 

• Détecteur de 
mouvement PIR pour 
l'intérieur

• Détecte les 
déplacements de 
chaleur

• Deux capteurs PIR à 
liaison ET

• Détecteur de 
mouvement PIR et 
hyperfréquence pour 
l'intérieur

• Liaison ET entre 
le Capteurs PIR et 
l‘hyperfréquence

• Détecteur de 
mouvement PIR et 
hyperfréquence pour 
l'intérieur

• Deux capteurs 
PIR à liaison ET et 
hyperfréquence

• Détecteur de 
mouvement PIR et 
hyperfréquence pour 
l'intérieur

• Insensible aux 
animaux d‘un poids 
inférieur à 30 kg se 
déplaçant au sol

Article BW8050 BW8060 BW8090

Description Lentille longue distance VdS Support mural/plafond Détecteur de mouvement VdS 360°

Caractéristiques • Étend la portée de détection
• Particulièrement adaptée aux  

longs couloirs
• Zone de couverture : 20 m sur  

3 m de large

• Flexibilité d'installation : mur, 
plafond, angle

• Compatible avec tous les détecteurs 
de mouvement ABUS (sauf modèle 
360°) 

• Détecteur de mouvement PIR pour 
l'intérieur opérant à 360°

• Détecte les déplacements de chaleur
• Surveille des pièces entières
• Fonction test de déplacement 
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DÉTECTEURS DE MOUVE-
MENT EXTÉRIEUR,  
DÉTECTEURS DE FUMÉE

Article AZBW20000

Description Détecteur de mouvement extérieur dual PIR

• Pour systèmes d'alarme et de vidéosurveillance
• Détecteur de mouvement d'extérieur pour surveillance de périmètre
• Élément PIR double
• Portée de détection : jusqu’à 30 m
• Indice de protection IP55
• Deux sorties libre de potentiel

Article RM1000 RM1100

Description Détecteur optique de fumée 12 V Détecteur de différence de température de 12 V

Caractéristiques • Pour raccordement aux systèmes d'alarme et anti-incendie
• Détecte les particules de fumée visibles
• Réglage automatique
• Relais d'alarme libre de potentiel
• Homologué EN54-7 

• Pour raccordement aux systèmes d'alarme et anti-incendie
• Détecte les variations de température
• Peut s'utiliser dans les locaux humides
• Relais d'alarme libre de potentiel
• Homologué EN54-5 

Accessoires requis Aérosol de test pour détecteur optique de fumée  
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DÉTECTEURS DE BRIS DE
VERRE, DÉTECTEURS DE
VIBRATIONS, BARRIÈRES
IR ACTIVES
Article EM2000B EM2000W FU7300B FU7300W

Description Détecteur de vibrations 
(marron)

Détecteur de vibrations (blanc) Détecteur de bris de verre  
passif (marron)

Détecteur de bris de verre  
passif (blanc)

Caractéristiques • Détecteur innovant de vibrations
• Détecte toutes sortes de vibrations, par exemple, les 

vibrations produites par une ouverture de force, une 
effraction ou un déplacement

• Réglable sur 2 niveaux de sensibilité 

• Aucune alimentation secteur nécessaire
• Idéal avec les détecteurs d'ouverture sans fil 

FU8320-FU8321 et FU9025
• Zone de couverture : rayon de 2 m
• Pour composants mécatroniques 

avec borne de connexion 

Inclus   Câble de raccordement de 2 m Câble de raccordement de 2 m

Article GB2000 LS2060 LS2120

Description Détecteur acoustique de bris de verre Double barrière Infrarouge active 60 m Double barrière Infrarouge active 120 m

Caractéristiques • Détection fiable (acoustique)  
du bris de verre

• Sécurisation de baies vitrées, 
vérandas et de jardins d'hiver par un 
seul détecteur

• Distingue le bruit d'une vitre cassée 
de celui d'un verre à boire

• Zone de couverture : jusqu’à 9 
mètres, en fonction du type et de 
l’épaisseur du verre

• Pour sécurisation de trappes, de périmétrie externe et d‘espaces ouverts
• Grande portée
• Double faisceau IR pulsé
• Laser simplifiant le réglage
• IP55 

Accessoires requis Appareil de test du détecteur de bris  
de verre

Couleurs au 
choix

Couleurs au 
choix
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Couleurs au 
choix

Couleurs au 
choix

DÉTECTEURS 
D'OUVERTURE

Article MK1010B MK1010W MK1310B MK1310W

Description Détecteur d'ouverture pose 
encastrée ou saillie VdS B 
(marron)

Détecteur d'ouverture pose 
encastrée ou saillie VdS B 
(blanc)

Détecteur d'ouverture pose 
encastrée ou saillie VdS C 
(marron)

Détecteur d'ouverture pose en-
castrée ou saillie VdS C (blanc)

Caractéristiques • Protection sûre de périmétrie externe
• Protection des portes et fenêtres
• Encastrement ou pose en saillie 

• Protection sûre de l'enveloppe externe
• Protection contre les champs parasites
• Protection des portes et fenêtres
• Distance du commutateur magnétique –  

Aimant de 5 à 12 mm 

Raccordements NF, charge maximale des  
contacts 24 V CC/CA/0,2 A/4,8 W  

NF, charge maximale des  
contacts 24 V CC/CA/0,2 A/4,8 W  

NF, charge maximale des  
contacts 24 V CC/CA/0,2 A/4,8 W  

NF, charge maximale des  
contacts 24 V CC/CA/0,2 A/4,8 W  

Article MK4000 MK4100 MK4200 RS1000

Description Détecteur d'ouverture de  
porte VdS B

Détecteur d'ouverture de  
porte VdS C

Détecteur d'ouverture de 
portes en acier VdS B

Contact de verrouillage VdS C

Caractéristiques • Contact magnétique saillie
• Contact de commutation NF
• 2 m de câble / à 4 fils

• Contact de commutation NF 
et boucle antisabotage

• 1,2 m de câble / à 4 fils
• Longue portée, résistance  

à l'usure élevée
• Installation sur n'importe 

quel matériau, notamment 
les portes en acier 

• Permet de surveiller le 
verrouillage des portes

• Les boîtiers, ressorts et le 
bras sont en acier spécial 
inoxydable (Nirosta)

• Microrupteur (à bascule) 
avec contact doré

Raccordements NF, charge maximale des 
contacts 60 V CC/1 A/10 W

NF, charge maximale des  
contacts 60 V CC/300 mA/3 W

NF, charge maximale des 
contacts 200 V CC/1 A/10 W

NF, puissance de commutation 
1 mA à 2 A/30 V  

Inclus Câble de raccordement de 2 m Câble de raccordement de 2 m Câble de raccordement de 
1,2 m
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SIRENES

Article FU2938 SG1250

Description Sirène compacte dans un boîtier en acier Sirène d'intérieur

Caractéristiques • Sirène d‘extérieur robuste, résistante aux intempéries
• Surveillance multiple des tentatives de sabotage
• Flash au xénon
• Batterie de secours en option
• Pression acoustique : 116 dB(A) à 1 m
• Indice de protection IP34 

• LED pour mise en alerte totale/en veille
• Design simple, passant inaperçu
• Volume réglable
• Faible consommation de courant
• Boîtier résistant aux chocs et surveillance anti-sabotage
• Pression acoustique : 90 dB (A) – bas, 110 dB (A) – élevé
• Indice de protection : IP54 

Article SG1800 SG1805 SG1810

Description Sirène compacte, rouge Sirène compacte, orange Sirène compacte, bleue

Caractéristiques • Sirène d‘extérieur robuste, résistante aux intempéries
• Pression acoustique de 110 dB(A) à 1 m
• Durée et signal de la sirène réglables
• Flash LED
• Flash pouvant être tourné vers le haut ou vers le bas
• Indice de protection : IP43 

Inclus Gabarit de perçage

Accessoires requis Batterie VdS 12 V, 2,1 Ah
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TRANSMETTEURS 
TÉLÉPHONIQUES

Article AZ6301 AZ6302

Description Transmetteur téléphonique RTC Transmetteur téléphonique GSM/RTC

Caractéristiques • Norme TBR/CTR-21
• Transmetteur d‘alarme via RTC
• Accusé de réception à distance réglable
• Utilisable également en tant que module de 

communication autonome
• Affichage lumineux 

• Norme TBR/CTR-21
• Envoi de messages via RTC et GSM
• Possibilité d'envoi de messages vocaux ou de SMS
• Utilisable également en tant que module de 

communication autonome
• Accès à distance par téléphone
• Affichage lumineux 

Inclus Adaptateur RJ-11 • Cordon téléphonique avec prise  
RJ-11 et TAE

Antenne GSM • Cordon téléphonique avec prise TAE

Article AZWG10000 AZWG10100

Description Interface GSM II Module vocal pour Interface GSM II

Caractéristiques • Transmet les messages d'alarme ou système par SMS  
ou par voie vocale (uniquement en combinaison avec  
le modèle AZWG10100)

• Utilisable également en tant que module de 
communication autonome

• Commande des sorties par SMS
• Simule une connexion téléphonique analogique
• Permet la transmission de protocoles numériques  

(uniquement avec un Transmetteur téléphonique) 

• Lecture et contrôle des textes vocaux enregistrés
• Déclenchement des textes vocaux lors de la  

commutation des sorties et en cas de changement  
d'état de l'interface GSM 

Inclus Câble de programmation • Logiciel de configuration • Antenne 
GSM
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ACCESSOIRES

Article BT2012 BT2020 BT2070 BT2120 BT2180 BT2240 BT2400

Description Batterie VdS 12 V, 
1,2 Ah

Batterie VdS 12 V, 
2,1 Ah

Batterie VdS 12 V, 
7 Ah

Batterie VdS 12 V, 
12 Ah

Batterie VdS 12 V, 
17 Ah

Batterie VdS 12 V, 
24 Ah

Batterie VdS 12 V, 
38 Ah

Caractéristiques • Sans entretien
• Totalement étanche
• Batterie plomb-gel très performante
• Jusqu'à 1000 cycles charge/décharge
• Certifié VdS 

Article AZ5106 AZ5107 FU5009 GB2100

Description Câble de programmation série 
pour Terxon MX

Adaptateur USB pour Terxon 
MX/LX

Câble de programmation USB Appareil de test du détecteur 
de bris de verre

Caractéristiques • Câble facilitant la 
programmation de la 
centrale d'alarme à partir 
d'un PC

• Câble null-modem 

• Facilite la programmation 
du Terxon MX/LX à partir 
d'un PC

• Uniquement en association 
avec l'AZ5106

• Pour utilisation avec le 
boîtier de test sans fil 
(FU3801) 

• Programmation du Secvest 
2WAY et du Terxon LX à 
partir d'un PC

• Connexion USB
• Logiciel fourni en standard 

avec Secvest 2WAY
• Mises à jour logicielles via 

Internet 

• Teste le détecteur 
acoustique de bris de  
verre GB2000

• Différentes séquences  
de test pour la simulation 
de divers types de verre 

Accessoires requis    Pile de secours 9 V au lithium
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Article AZ6361 AZ6362 AZ6372 VT4000B VT4000W

Description Câble d'alarme 100 m 
(8 fils)

Câble d'alarme 250 m 
(8 fils)

Câble d'alarme 250 m 
(4 fils)

Répartiteur à souder 
pour montage en 
saillie, 16 pôles VdS C 
(marron)

Répartiteur à souder 
pour montage en 
saillie, 16 pôles VdS C 
(blanc)

Caractéristiques • Fils étamés flexibles, 
résistants à la 
corrosion

• Câbles blindés
• 8 × 0,22 mm²

• Fils étamés flexibles, 
résistants à la 
corrosion

• Câbles blindés
• 8 × 0,22 mm²

• Fils étamés flexibles, 
résistants à la 
corrosion

• Câbles blindés
• 4 × 0,22 mm²

• Pose en saillie
• Contacts soudés galvanisés anticorrosion
• Plastique résistant aux chocs
• Surveillance anti-sabotage

Article VT4100B VT4100W VT4200W VT5001B VT5001W

Description Répartiteur à souder 
pour montage en saillie, 
32 pôles VdS C (marron)

Répartiteur à souder 
pour montage en saillie, 
32 pôles VdS C (blanc)

Répartiteur à souder pour 
montage encastré, 19 
pôles VdS C

Répartiteur à visser 
pour montage en 
saillie, 5 pôles (marron)

Répartiteur à visser 
pour montage en 
saillie, 5 pôles (blanc)

Caractéristiques • Pose en saillie
• Contacts soudés galvanisés anticorrosion
• Plastique résistant aux chocs
• Surveillance antisabotage

• Pour encastrement
• Contacts soudés 

galvanisés 
anticorrosion

• Couvercle plastique 
avec fermoir

• Surveillance anti-
sabotage par contact 
de couvercle 

• Pose en saillie
• Bornes à vis pour câblage rapide
• Plastique résistant aux chocs
• Modèle haut de gamme destiné à un 

montage professionnel
• Surveillance antisabotage
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INTERPHONE ET SYSTEME 
DE VIDEO SANS FIL EYCASA
COMMUNIQUER.  
SURVEILLER. OUVRIR.
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EYCASA

Article CASA31000 

Description Interphone vidéo sans fil Eycasa

Caractéristiques • Interphone et vidéo sans fil combinés, permettant de voir, de parler, d'entendre et d'actionner  
des commutateurs (ouverture de porte)

• Le kit comprend un module vidéo de porte et un module de base
• Transmission sans fil en toute sécurité (2,4 GHz/DECT ~1880 MHz)
• Vision nocturne dans la zone immédiate de la caméra (LED IR)
• Platine de rue fonctionnant sur secteur ou pile
• Extensible à 3 caméras sans fil
• Idéal pour la modernisation des bâtiments existants

Description Station de base Eycasa

Type de moniteur LCD tactile 7''

Résolutions : 1 × 640 × 480 à 20 ips, 4 × 320 × 240 à 12 ips

Portée sans fil 30 m (selon la configuration des bâtiments)

Microphone Intégré  

Audio Haut-parleur

Fixation Fixation de table, murale  

Sonnerie d'alarme réglable 5 sonneries  

Raccordement au réseau local RJ45

Alimentation électrique CC 12 V

Intensité du courant 400 mA

Dimensions (L × H × P) 185 × 200 × 100 mm

Description Platine de rue Audio/Vidéo Eycasa

Fixation Verticale ou horizontale

Capteur vidéo Capteur CMOS 1/4''  

Résolution 640 × 480  

Portée sans fil 30 m (selon la configuration des bâtiments)

Alerte Indication de sonnerie de porte sur station de base  

Compression vidéo MPEG-4  

Indice de protection IP 54

Dimensions (L × H × P) 315 × 135 × 32 mm

Inclus Module vidéo de porte Eycasa • Matériel de montage • Notice abrégée
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Article CASA30500 

Description Caméra d'extérieur Eycasa

Caractéristiques • Caméra d'extérieur sans fil pour extension d'un système Eycasa
• Résolution : VGA, 640 × 480 pixels à 20 ips
• Transmission sans fil sûre des images à une station de base
• Portée : jusqu'à 30 m du module de base
• Vision nocturne dans la zone immédiate de la caméra (LED IR)
• Maximum 3 caméras sans fil par module de base Eycasa
• Installation à l‘extérieur sans protection complémentaire (IP66)
• Support mural inclus

Résolution 640 × 480  

Distance focale 3,6 mm  

Angle de vision horizontal 56° 

Portée IR 8 m

Alerte Alarme sur station de base par capteur PIR  

Portée sans fil 30 m (selon la configuration des bâtiments)

Indice de protection IP 66  

Alimentation électrique VDC 5 V

Intensité du courant 550 mA

Dimensions (L × H × P) 70 × 65 × 105 mm

Inclus Caméra d'extérieur • Support de caméra • Matériel de montage • Bloc d'alimentation avec adaptateur EU, AUS et RU •  
Notice abrégée

Article CASA30150

Description Piles Eycasa

Caractéristiques • Piles pour platine de rue Eycasa
• Pout utiliser durablement un module non raccordé au secteur
• Pour alimentation de secours d‘un poste raccordé au secteur 

Contenu de l’emballage 6 piles au lithium AA 1,5 V
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DÉTECTEURS DE DANGER 
ABUS
SÉCURITÉ MAXIMALE,  
INVESTISSEMENT MINIMAL 
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AUTONOME

DÉTECTEURS DE DANGER

Article HSRM10000 HSRM10010 HSRM11000 HSRM11010

Description Détecteur avertisseur de fumée 
ABUS (pile alcaline)

Détecteur avertisseur de fumée 
ABUS (pile alcaline) jeu de 3

Détecteur avertisseur de fumée 
ABUS (pile au lithium)

Détecteur avertisseur de fumée 
ABUS (pile au lithium) jeu de 3

Caractéristiques • Procédé de détection : réflexion photoélectrique
• Sirène d‘alarme piézo : piézoélectrique 85 dB(A) à 3 m
• Touche de test
• Alerte en cas de batterie faible 

• Procédé de détection : réflexion photoélectrique
• Sirène d‘alarme piézo : piézoélectrique 85 dB(A) à 3 m
• Touche de test
• Alerte en cas de batterie faible
• Autonomie supérieure de la batterie 

Inclus Détecteur de fumée •  
Pile 9 V (alcaline)

Détecteur émetteur de fumée •  
Pile 3 V (alcaline)

Détecteur émetteur de fumée •  
Pile 9 V (lithium)

3 détecteurs émetteurs de 
fumée • 3 piles 9 V  
(lithium)

Article HSRM20000 HSRM30000

Description Détecteur avertisseur de fumée ABUS Détecteur avertisseur de fumée et de chaleur ABUS

Caractéristiques • Détecteur optique de fumée avec sirène d‘alarme piézo 
intégrée

• Possibilité de interconnecté les détecteurs via un  
réseau sans fil

• Avertit de manière fiable en cas de formation de fumée 
dangereuse pour la santé

• Sécurité accrue et portées plus grandes en interconnectant 
les détecteurs entre eux via radio

• LED d'état transparente

• Processeur à double capteur pour plus de sécurité  
(fumée et chaleur)

• Peut s'utiliser dans une cuisine chez les particuliers, grâce 
à l'absence de fausses alertes liées aux fluctuations du 
taux d'humidité et de la température

• Peut s'utiliser dans les logements privés et les  
immeubles publics

• Batterie au lithium incorporée d'une durée de vie  
allant jusqu'à 12 ans

• Auto-étalonnage et détection optimale des alarmes réelles 

Inclus Pile au lithium incorporée 9 V
Pile (lithium, incorporée) • Système de montage MSS  
(système de support magnétique)

G212011
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APPLICATIONS  
DÉTECTEUR DE DANGER

Article HSWM10000

Description Détecteur d'inondation ABUS

Caractéristiques • Pour le sol de cuisines, salles de bains ou sous-sols
• Réaction acoustique immédiate au contact de l'eau
• 2 points de contact directement sur le détecteur ou déportés (câble d'environ 150 cm) 

Inclus Pile 9 V (alcaline)

Article Application de protection contre l'incendie ABUS

Caractéristiques • Informations sur les détecteurs de fumée obligatoires et les conditions requises
• Analyse de la protection requise pour un objet et l'équipement nécessaire
• Informations importantes sur les produits ABUS et leur installation
• Présentation des types d'incendie et des agents d'extinction correspondants 

 Configuration requise iOS 5.0 ou ultérieur, 3GS/iPad 1 ou ultérieur
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CAMÉRAS TUBES 
IP

Article TVIP60550 TVIP62500

• Résolution VGA 640 × 480 à 25 ips
• Boîtier de caméra protégé contre les intempéries (IP54)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique 

orientable (ICR)
• Diodes IR de vision nocturne
• Quadruple flux (H.264, MPEG-4, MJPEG, 3GPP)
• Norme WLAN n 

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• Boîtier de protection contre les intempéries  
et support avec cheminement interne des  
câbles (IP66)

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR  
électromécanique orientable (ICR)

• LED IR à intensité réglable pour  
vision nocturne

• Interface Power over Ethernet (PoE) 

RÉSEAU RÉSEAU

Résolution 640 × 480 à 25 ips 1920 × 1080 à 25 ips

Distance focale 4,0 mm 4,0 mm

Angle de vision
horizontale

53,1° 80°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR 10 m 15 m

Compensation du contre-jour BLC BLC

Éclairage minimum  
(couleur/NB/IR)

(0,8/0) (2/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/4'' CMOS à balayage progressif 1/2,7''

Raccordement au réseau RJ45, 802.11 b/g/n RJ45

Intensité du courant 300 mA 950 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE - 802.3af

Indice de protection IP 54 66

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 73 × 73 × 200 mm 88 × 84 × 252 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Logiciel VMS 
Express • Support mural/plafond Nécessaire de fixation

Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Logiciel VMS 
Express • Support mural/plafond 3 axes (préinstallé)
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Article TVIP31001 TVIP31501 TVIP31551

• Résolution HD 720p :  
1280 × 720 à 25 ips

• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Technique multistream
• Détection d‘activité intégrée
• Entrée d'alarme/sortie de 

commutation
• Sortie vidéo analogique simplifiant  

la configuration de la caméra
• Emplacement pour cartes micro-SD
• Compatible ONVIF 

• Résolution HD 720p :  
1280 × 720 à 25 ips

• Interface Power over Ethernet (PoE)
• LED IR de vision nocturne intégrées
• Technique multistream
• Détection d‘activité intégrée
• Entrée d'alarme/sortie de 

commutation
• Sortie vidéo analogique simplifiant  

la configuration de la caméra
• Intensité IR réglable
• Emplacement pour cartes micro-SD
• Compatible ONVIF

• Résolution HD 720p :  
1280 × 720 à 25 ips

• Norme WLAN n
• LED IR de vision nocturne intégrées
• Technique multistream
• Détection d‘activité intégrée
• Entrée d'alarme/sortie de 

commutation
• Sortie vidéo analogique simplifiant  

la configuration de la caméra
• Intensité IR réglable
• Emplacement pour cartes micro-SD
• Compatible ONVIF

RÉSEAU RÉSEAU RÉSEAU

Résolution 1280 × 720 à 25 ips 1280 × 720 à 25 ips 1280 × 720 à 25 ips

Distance focale 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm

Angle de vision
horizontale

53° 53° 53°

Commutation jour/nuit - Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Portée IR - 10 m 10 m

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR et BLC Fonctions logicielles WDR et BLC Fonctions logicielles WDR et BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,5/-) (0,5/0) (0,5/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/4'' CMOS à balayage progressif 1/4'' CMOS à balayage progressif 1/4''

Raccordement au réseau RJ45 RJ45 RJ45, 802.11 b/g/n

Intensité du courant 450 mA 670 mA 670 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 12 VDC

PoE 802.3af 802.3af - 

Indice de protection IP 34 34 34

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 94 × 145 mm 94 × 145 mm 94 × 145 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 
mètre • Logiciel VMS Express

Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 
mètre • Logiciel VMS Express

Bloc d'alimentation • Câble réseau de 
1 mètre • Antenne WLAN • Logiciel VMS 
Express
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CAMÉRAS DÔMES IP

Article TVIP32500 TVIP71501 TVIP71551

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• Varifocale 2,7 – 9,0 mm
• LED IR de vision nocturne intégrées 

(opérationnelles 24/7)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 

électromécanique orientable (ICR)
• Emplacement pour cartes micro-SD
• Entrée d'alarme/sortie de 

commutation
• Sortie vidéo analogique à des fins de 

maintenance
• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Compatible ONVIF 

• Résolution HD 720p :  
1280 × 720 à 25 ips

• Varifocale 2,7 – 9,0 mm
• Caméra dôme réseau d'extérieur 

antivandalisme à indice de  
protection IP66

• Commutation jour/nuit  
avec LED IR intégrées

• Sortie vidéo analogique à des fins de 
maintenance

• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Intensité IR réglable
• Compatible ONVIF 

• Résolution HD 720p :  
1280 × 720 à 25 ips

• Varifocale 2,7 – 9,0 mm
• Caméra dôme LAN/WLAN d'extérieur 

antivandalisme à indice de  
protection IP66

• Commutation jour/nuit  
avec LED IR intégrées

• Sortie vidéo analogique à des fins de 
maintenance

• Norme WLAN n
• Intensité IR réglable
• Compatible ONVIF 

RÉSEAU RÉSEAU RÉSEAU

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 1280 × 720 à 25 ips 1280 × 720 à 25 ips

Distance focale 2,7 – 9,0 mm 2,7 – 9,0 mm 2,7 – 9,0 mm

Angle de vision
horizontale

115 – 37° 81 – 25° 81 – 25°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR),  
couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR),  
couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR),  
couleur/NB

Portée IR 10 m 15 m 15 m

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR et BLC Fonctions logicielles WDR et BLC Fonctions logicielles WDR et BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,5/0) (0,5/0) (0,5/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/4'' CMOS à balayage progressif 1/4'' CMOS à balayage progressif 1/4''

Raccordement au réseau RJ45 RJ45 RJ45, 802.11 b/g/n

Intensité du courant 670 mA 750 mA 750 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 12 VDC

PoE 802.3af 802.3af - 

Indice de protection IP 34 66 66

Antivandalisme - oui oui

Dimensions (L × H × P) 94 × 145 mm 100 × 145 mm 100 × 145 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 
mètre • Logiciel VMS Express

Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 
mètre • Logiciel VMS Express

Bloc d'alimentation • Câble réseau de 
1 mètre • Antenne WLAN • Logiciel VMS 
Express
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Article TVIP72000 TVIP72500

• Résolution HD 2,0 MP : 1600 × 1200 à 12 ips
• Caméra dôme LAN antivandalisme (IP54)
• Grand angle de vision horizontale de 71°
• Boîtier antivandalisme extraplat
• Interface Power over Ethernet (PoE) 

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• Varifocale 2,7 – 9,0 mm
• Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique 

orientable (ICR)
• LED IR de vision nocturne
• Sortie vidéo analogique à des fins de maintenance
• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Compatible ONVIF 

RÉSEAU RÉSEAU

Résolution 1600 × 1200 à 12 ips 1920 × 1080 à 25 ips

Distance focale 4,0 mm 2,7 – 9,0 mm

Angle de vision
horizontale

71° 115 – 37°

Commutation jour/nuit - Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR - 15 m

Compensation du contre-jour BLC Fonctions logicielles WDR et BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,5/-) (0,5/0)

Compression vidéo H.264, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/3'' CMOS à balayage progressif 1/4''

Raccordement au réseau RJ45 RJ45

Intensité du courant 250 mA 750 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE 802.3af 802.3af

Indice de protection IP 54 66

Antivandalisme oui - 

Dimensions (L × H × P) 49 × 112 mm 100 × 145 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Logiciel VMS 
Express

Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Logiciel VMS 
Express
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Article TVIP81000 TVIP81100

• Résolution HD 720p :  
1280 × 720 à 25 ips

• Zoom Motorisé Autofocus 20 × 4,3 – 86,0 mm
• 8 rondes avec 32 préréglages chacune
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• Masquage dynamique des zones privées
• 7 entrées et 2 sorties d'alarme
• Compatible ONVIF 

• Résolution HD 720p :  
1280 × 720 à 25 ips

• Zoom Motorisé Autofocus 20 × 4,3 – 86,0 mm
• Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
• Chauffage intégré
• 8 rondes avec 32 préréglages chacune
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• 7 entrées et 2 sorties d'alarme
• Masquage dynamique des zones privées
• Compatible ONVIF 

RÉSEAU RÉSEAU

Résolution 1280 × 720 à 25 ips 1280 × 720 à 25 ips

Distance focale 4,3 – 86,0 mm 4,3 – 86,0 mm

Angle de vision
horizontale

54,1 – 3,2° 54,1 – 3,2°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR et BLC Fonctions logicielles WDR et BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,05/-) (0,05/-)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/3'' CMOS à balayage progressif 1/3''

Raccordement au réseau RJ45 RJ45

Intensité du courant 1500 mA 1500 mA

Alimentation électrique 24 VAC 24 VAC

PoE - - 

Indice de protection IP - 66

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 243 × 220 mm 325 × 220 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation • Logiciel VMS Express Bloc d'alimentation • Logiciel VMS Express

CAMÉRAS PTZ IP
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Article TVIP82000 TVIP82100

• Résolution HD 1080p : 1980 × 1080 à 25 ips
• Zoom Motorisé Autofocus 20x 4,3 – 86,0 mm
• 8 rondes avec 32 préréglages chacune
• Masquage dynamique des zones privées
• 7 entrées et 2 sorties d'alarme
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• Compatible ONVIF 

• Résolution HD 1080p : 1980 × 1080 à 25 ips
• Zoom Motorisé Autofocus 20 × 4,3 – 86,0 mm
• Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
• Chauffage intégré
• 8 rondes avec 32 préréglages chacune
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• 7 entrées et 2 sorties d'alarme
• Masquage dynamique des zones privées
• Compatible ONVIF 

RÉSEAU RÉSEAU

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 1920 × 1080 à 25 ips

Distance focale 4,3 – 86,0 mm 4,3 – 86,0 mm

Angle de vision
horizontale

54,1 – 3,2° 54,1 – 3,2°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR et BLC Fonctions logicielles WDR et BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,05/-) (0,05/-)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/3'' CMOS à balayage progressif 1/3''

Raccordement au réseau RJ45 RJ45

Intensité du courant 1500 mA 1500 mA

Alimentation électrique 24 VAC 24 VAC

PoE - - 

Indice de protection IP - 66

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 243 × 220 mm 325 × 220 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation • Logiciel VMS Express Bloc d'alimentation • Logiciel VMS Express
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CAMÉRAS BOX IP

Article TVIP51550 TVIP52502

• Résolution HD 1,3 MP :  
1280 × 1024 à 15 ips

• Technique Multistreaming, MJPEG, H.264  
et 3GPP (quadruple flux)

• Détection d‘activité et d‘ acoustique intégrés
• Emplacement pour carte SD micro-SD
• Mise au point par réglage du foyer arrière
• 2 canaux audio
• 2 entrées d‘alarme et 2 sortie relais
• Norme WLAN n
• Compatible ONVIF 

• Résolution HD 1080p :  
1920 × 1080 à 25 ips

• Caméra supportant les contre-jours extrêmes
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique 

orientable (ICR)
• Sortie vidéo analogique à des fins de maintenance
• Interface Power over Ethernet (PoE)
• Compatible ONVIF 

RÉSEAU RÉSEAU

Résolution 1280 × 1024 à 15 ips 1920 × 1080 à 25 ips

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour BLC WDR, BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,5/0) (0,1/0)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo Capteur CMOS à balayage progressif 1/4'' CMOS à balayage progressif 1/3''

Raccordement au réseau RJ45, 802.11 b/g RJ45

Intensité du courant 420 mA 420 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE - 802.3af

Indice de protection IP 34 34

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 68 × 59 × 120 mm 68 × 64,9 × 144,8 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Antenne WLAN •  
Logiciel VMS Express • Support mural/plafond avec Nécessaire 
de fixation

Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Logiciel VMS 
Express
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CAMÉRA IP

Article TVIP41550

• Résolution HD 720p : 1280 × 720 à 25 ips
• Mode surveillance avec vérification vidéo
• Détection de mouvement par capteur IR passif avec fonction RAS (Real Alarm Selection)
• LED à lumière blanche intégrées, activées en cas de détection de mouvement
• Complément idéal pour Secvest IP afin de combiner la vidéo à un système d'alarme
• Entrées et sorties d'alarme virtuelles pour communication via Secvest IP
• Emplacement pour cartes micro-SD
• Norme WLAN n
• Compatible ONVIF 

RÉSEAU

Résolution 1280 × 720 à 25 ips

Distance focale 3,45 mm

Angle de vision
horizontale

57,8°

Commutation jour/nuit Couleur/NB

Portée IR  -

Compensation du contre-jour BLC

Éclairage minimum  
(couleur/NB/IR)

(0,2/-)

Compression vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur vidéo CMOS à balayage progressif 1/4''

Raccordement au réseau RJ45, 802.11 b/g/n

Intensité du courant 420 mA

Alimentation électrique 12 VDC

PoE - 

Indice de protection IP 34

Antivandalisme - 

Dimensions (L × H × P) 80 × 120 × 37 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation • Câble réseau de 1 mètre • Antenne WLAN • Logiciel VMS Express • Support mural/plafond
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Article TVHD40000 TVHD60010

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface (interface 

numérique série haute définition)
• Transmission des signaux via une infrastructure  

de vidéosurveillance classique  
(câble coaxial)

• Boîtier et support pour caméra protégés contre les 
intempéries, avec passage de câbles intégré (IP66)

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique 
orientable (ICR)

• LED IR à intensité réglable pour vision nocturne
• Fonction WDR d'atténuation du contraste 

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface (interface 

numérique série haute définition)
• Transmission des signaux via une infrastructure  

de vidéosurveillance classique  
(câble coaxial)

• Boîtier et support pour caméra protégés contre les 
intempéries, avec passage de câbles intégré (IP66) 

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique 
orientable (ICR)

• LED IR à intensité réglable pour vision nocturne
• Varifocale motorisé 9-22 mm (Tamron)

HD-SDI HD-SDI

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 1920 × 1080 à 25 ips

Distance focale 4,0 mm 9,0 – 22,0 mm

Angle de vision
horizontale

78° 30,2 – 12,6°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR 10 m 20 m

Compensation du contre-jour Fonction logicielle WDR Fonction logicielle WDR

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(1/0) (1/0)

Compression vidéo - - 

Capteur vidéo CMOS Sony Exmore à balayage progressif 1/2,8'' CMOS Sony Exmore à balayage progressif 1/2,8''

Raccordement au réseau - - 

Intensité du courant 420 mA 580 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE - - 

Indice de protection IP 66 66

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 68 × 65 × 181 mm 88 × 84 × 237,5 mm

Contenu de l’emballage Support mural/plafond (préinstallé) Support mural/plafond 3 axes (préinstallé)

CAMÉRAS TUBES HD-SDI
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CAMÉRA DÔME HD-SDI

Article TVHD71000

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• Varifocale 3,3 – 8,0 mm
• HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface (interface numérique série haute définition)
• Transmission des signaux via une infrastructure de vidéosurveillance classique (câble coaxial)
• Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique orientable (ICR)
• Affichage OSD facilitant les réglages
• Sortie vidéo analogique à des fins de maintenance 

HD-SDI

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips

Distance focale 3,3 – 8,0 mm

Angle de vision
horizontale

89,0 – 38,6 °

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR -

Compensation du contre-jour Fonction logicielle WDR

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(1/0)

Compression vidéo - 

Capteur vidéo CMOS Sony Exmore à balayage progressif 1/2,8''

Raccordement au réseau - 

Intensité du courant 500 mA

Alimentation électrique 12 VDC

PoE - 

Indice de protection IP 66

Antivandalisme - 

Dimensions (L × H × P) 145 × 102 mm

Contenu de l’emballage - 
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Article TVHD51000

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• Zoom Motorisé Autofocus 18 x 4,7 - 84,6 mm
• HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface (interface numérique série haute définition)
• Transmission des signaux via une infrastructure de vidéosurveillance classique (câble coaxial)
• Commutation jour/nuit : filtre IR électromécanique orientable (ICR)
• Masquage dynamique des zones privées
• Affichage OSD facilitant les réglages 

HD-SDI

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips

Distance focale 4,7 – 84,6 mm

Angle de vision
horizontale

54,1 – 3,2°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour Fonction logicielle WDR

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,1/0)

Compression vidéo - 

Capteur vidéo CMOS Sony Exmore à balayage progressif 1/2,8''

Raccordement au réseau - 

Intensité du courant 500 mA

Alimentation électrique 12 VDC

PoE - 

Indice de protection IP 34

Antivandalisme - 

Dimensions (L × H × P) 60 × 72 × 132 mm

Contenu de l’emballage Plaque de fixation pour support de caméra

CAMÉRA AUTOFOCUS  
HD-SDI



Vi
d

éo
su

rv
ei

lla
n

ce

| 121120

Ca
m

ér
as

 H
D

-S
D

I

CAMÉRAS BOX  
HD-SDI

Article TVHD50000 TVHD50500

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface  

(interface numérique série haute définition)
• Transmission des signaux via une infrastructure de 

vidéosurveillance classique (câble coaxial)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique 

orientable (ICR)
• Sortie vidéo analogique à des fins de maintenance
• Fonction WDR d'atténuation du contraste
• Affichage OSD facilitant les réglages
• Compatible avec les objectifs auto-iris  

HD à commande électrique 

• Résolution HD 1080p : 1920 × 1080 à 25 ips
• HD-SDI – High Definition Serial Digital Interface  

(interface numérique série haute définition)
• Transmission des signaux via une infrastructure de 

vidéosurveillance classique (câble coaxial)
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique 

orientable (ICR)
• Sortie vidéo analogique à des fins de maintenance
• Fonction WDR d'atténuation du contraste
• Affichage OSD facilitant les réglages
• Compatible avec les objectifs auto-iris  

HD à commande électrique 

HD-SDI HD-SDI

Résolution 1920 × 1080 à 25 ips 1920 × 1080 à 25 ips

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour Fonction logicielle WDR Fonction logicielle WDR

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(1/0) (1/0)

Compression vidéo - - 

Capteur vidéo CMOS Sony Exmore à balayage progressif 1/2,8'' CMOS Sony Exmore à balayage progressif 1/2,8''

Raccordement au réseau - - 

Intensité du courant 500 mA 500 mA

Alimentation électrique 24 VAC, 12 VDC 110 – 240 VAC

PoE - - 

Indice de protection IP 34 34

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 69 × 59 × 122 mm 69 × 59 × 122 mm

Contenu de l’emballage Bague pour monture en C • Plaque de fixation pour support de 
caméra • Cordon d'alimentation

Bague pour monture en C • Plaque de fixation pour support de 
caméra
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CAMÉRAS ANALOGIQUES 
TUBE

Article TVCC40030 TVCC40531

• Résolution TV de 520 lignes
• Caméra d’extérieur compacte équipée d‘une fonction 

infrarouge pour vision nocturne (IP66)
• Caméra jour/nuit avec filtre IR électromécanique  

orientable (ICR)
• Fonction Easy-Plug simplifiant l'installation de la caméra
• Cheminement interne des câbles
• Support de caméra 3 axes inclus (préinstallé) 

• Résolution TV de 520 lignes
• Caméra d’extérieur compacte équipée d‘une fonction 

infrarouge pour vision nocturne (IP66)
• Caméra jour/nuit avec filtre IR orientable (ICR)
• Activation automatique par capteur des LED IR  

en cas de faible luminosité
• Fonction IR automatique : adaptation de l‘intensité  

IR à la distance des objets
• Objectif « easy focus » 5,0 - 15,0 mm, avec réglage  

simple par deux boutons
• à commutateur deux positions simplifiant le réglage
• Support de caméra 3 axes Easy-Plug pour un montage 

rapide

ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 520 TVL 520 TVL

Distance focale 3,6 mm 5 - 15 mm

Angle de vision
horizontale

78° 41 – 19°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR 15 m 15 m

Compensation du contre-jour BLC BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,5/0) (0,5/0)

Compression vidéo - - 

Capteur vidéo CCD Sony Super HAD 1/3'' CCD Sony Super HAD 1/3''

Raccordement au réseau - - 

Intensité du courant 270 mA 425 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC

PoE - - 

Indice de protection IP 66 66

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 60 × 57 × 155 mm 68 × 67 × 181 mm

Contenu de l’emballage Fixation de caméra avec fonction Easy-Plug (préinstallée) Fixation de caméra avec fonction Easy-Plug (préinstallée)
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Article TVCC60011 TVCC60021 TVCC60030

• Résolution TV de 650 lignes
• Fonction DNR de suppression du bruit 

des images
• Caméra jour/nuit avec filtre IR 

orientable (ICR)
• Boîtier résistant aux intempéries 

et support avec passage de câbles 
intégré (IP66)

• Réglage manuel de la mise au point et 
du varifocale accessible de l‘extérieur

• LED IR à intensité réglable pour vision 
nocturne

• Résolution HTVL-E de 690 lignes
• Caméra supportant les contre-jours 

extrêmes
• Enregistreur d'images PIXIM  

et technologie DSP
• Dynamique d'éclairage maximale  

de 120 dB
• Boîtier résistant aux intempéries 

et support avec passage de câbles 
intégré (IP66)

• Réglage manuel de la mise au point et
• du varifocale accessible de l‘extérieur
• Angle de rayonnement des LED IR 

intégrées réglable 

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Super HAD II  

à technologie 960H
• Utilisation par fort contraste  

et faible luminosité
• Fonction pour réduire les bruits 

numériques parasites  
(3D, optimisée pour le mouvement)

• Boîtier résistant aux intempéries 
et support avec passage de câbles 
intégré (IP66)

• LED IR à intensité réglable pour vision 
nocturne 

ANALOGIQUE ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 650 TVL 690 HTVL-E TVL 650 TVL

Distance focale 3,3 – 12,0 mm 3,3 – 12,0 mm 3,3 – 12,0 mm

Angle de vision
horizontale

89,8 – 23,9° 89,8 – 23,9° 89,8 – 23,9°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Portée IR 40 m 40 m 40 m

Compensation du contre-jour Fonction logicielle WDR WDR WDR

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,1/0) (0,3/0) (0,01/0)

Compression vidéo - - - 

Capteur vidéo CCD Sony Exview HAD II 1/3'' CMOS DPS Pixim 1/3'' CCD à double balayage Sony Super  
HAD II 1/3''

Raccordement au réseau - - - 

Intensité du courant 480 mA 480 mA 560 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 12 VDC

PoE - - - 

Indice de protection IP 66 66 66

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 88 × 84 × 240 mm 88 × 84 × 238 mm 88 × 84 × 238 mm

Contenu de l’emballage Support mural/plafond 3 axes  
(préinstallé) • Câble de 2 m (préinstallé)

Support mural/plafond 3 axes  
(préinstallé) • Câble de 2 m (préinstallé)

Support mural/plafond 3 axes  
(préinstallé) • Câble de 2 m (préinstallé)
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Article TVCC34000 TVCC34500 TVCC35010

• Résolution TV de 540 lignes
• Capteur CCD photosensibles pour une 

représentation claire de l‘image en 
cas de faible luminosité

• Objectif fixe de 3,6 mm intégré
• Module caméra Easy plug et plaque de 

montage pour une installation simple 
et rapide

• Support de caméra 3 axes 

• Résolution TV de 650 lignes
• Forme compacte pour une  

installation discrète
• Objectif miniature de 3,6 mm intégré
• Réduction du bruit et fonction 

logicielle WDR
• Diodes IR de vision nocturne
• Support de caméra 3 axes

• Résolution TV de 550 lignes
• Capteur CCD photosensibles pour une 

représentation claire de l‘image en 
cas de faible luminosité

• Varifocale 2,8 – 10,5 mm intégré
• Module caméra Easy plug et plaque de 

montage pour une installation rapide
• Support de caméra 3 axes 

ANALOGIQUE ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 540 TVL 650 TVL 550 TVL

Distance focale 3,6 mm 3,6 mm 2,8 – 10,5 mm

Angle de vision
horizontale

71° 71° 101,8 – 27,4°

Commutation jour/nuit - Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

- 

Portée IR - 5 m -

Compensation du contre-jour BLC Fonction logicielle WDR BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,3/-) (0,1/0) (0,3/-)

Compression vidéo - - - 

Capteur vidéo CCD Sharp HQ 1/3'' CCD Sony Exview HAD II 1/3'' CCD Sharp HQ 1/3''

Raccordement au réseau - - - 

Intensité du courant 100 mA 150 mA 120 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 12 VDC

PoE - - - 

Indice de protection IP 34 34 34

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 75 × 105 mm 75 × 105 mm 100 × 145 mm

Contenu de l’emballage Nécessaire d'installation • Mode d'emploi Nécessaire d'installation • Mode d'emploi Coupole teintée • Adaptateur CC 2 broches

CAMÉRAS ANALOGIQUES 
DÔME
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Article TVCC35510 TVCC36500 TVCC36510

• Résolution TV de 550 lignes
• Diodes IR réglables pour 

vidéosurveillance dans l'obscurité 
complète

• Varifocale 2,8 – 10,5 mm intégré
• Module caméra Easy plug et plaque de 

montage pour une installation rapide
• Support de caméra 3 axes 

• Résolution TV de 550 lignes
• Capteur CCD photosensibles pour une 

représentation claire de l‘image en 
cas de faible luminosité

• Objectif fixe de 3,6 mm intégré
• Easy plug et plaque de montage pour 

une installation rapide
• Support de caméra 3 axes
• Boîtier de caméra résistant aux 

intempéries (IP66) 

• Résolution TV de 550 lignes
• Diodes IR réglables pour 

vidéosurveillance dans l'obscurité 
complète

• Varifocale 2,8 – 10,5 mm intégré
• Easy plug et plaque de montage pour 

une installation rapide
• Support de caméra 3 axes
• Boîtier de caméra résistant aux 

intempéries (IP66) 

ANALOGIQUE ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 550 TVL 550 TVL 550 TVL

Distance focale 2,8 – 10,5 mm 3,6 mm 2,8 – 10,5 mm

Angle de vision
horizontale

101,8 – 27,4° 71° 101,8 – 27,4°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Portée IR 10 m 20 m 20 m

Compensation du contre-jour BLC BLC BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,03/0) (0,03/0) (0,03/-)

Compression vidéo - - - 

Capteur vidéo CCD Sharp HQ 1/3'' CCD Sharp HQ 1/3'' CCD Sharp HQ 1/3''

Raccordement au réseau - - - 

Intensité du courant 320 mA 460 mA 480 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 12 VDC

PoE - - - 

Indice de protection IP 34 66 66

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 100 × 145 mm 102 × 145 mm 102 × 145 mm

Contenu de l’emballage Adaptateur VDC 2 broches • Dôme teinté Adaptateur VDC 2 broches • Dôme teinté Adaptateur VDC 2 broches • Nécessaire 
d'installation • Bulle teinté • Mode 
d'emploi
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Article TVCC70000 TVCC70500 TVCC71500

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Effio avec fonction 

logicielle WDR pour un affichage net, 
même par fort contraste

• Fonction DNR de suppression du bruit 
des images

• Varifocale 2,8 – 10,5 mm
• Module caméra Easy plug et plaque de 

montage pour une installation rapide
• Support de caméra 3 axes 

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Effio avec fonction 

logicielle WDR pour un affichage net, 
même par fort contraste

• Fonction DNR de suppression du bruit 
des images

• Varifocale 2,8 – 10,5 mm
• Fonction diode IR auto pour un 

ajustement automatique de la 
puissance des LED

• Module caméra Easy plug et plaque de 
montage pour une installation rapide

• Support de caméra 3 axes 

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Effio avec fonction 

logicielle WDR pour un affichage net, 
même par fort contraste

• Fonction DNR de suppression du bruit 
des images

• Varifocale 2,8 – 10,5 mm
• Fonction diode IR auto pour un 

ajustement automatique de la 
puissance des LED

• Module caméra Easy plug et plaque de 
montage pour une installation rapide

• Commutateur jour/nuit avec filtre IR 
électromécanique orientable (ICR)

• Boîtier résistant aux  
intempéries (IP66) 

ANALOGIQUE ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 650 TVL 650 TVL 650 TVL

Distance focale 2,8 – 10,5 mm 2,8 – 10,5 mm 2,8 – 10,5 mm

Angle de visualisation hori-
zontale

101,8 – 27,4° 101,8 – 27,4° 101,8 – 27,4°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Portée IR - 10 m 20 m

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,05/0) (0,05/0) (0,05/0)

Compression vidéo - - - 

Capteur vidéo CCD Sony Exview HAD II 1/3'' CCD Sony Exview HAD II 1/3'' CCD Sony Exview HAD II 1/3''

Raccordement au réseau - - - 

Intensité du courant 250 mA 450 mA 450 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 12 VDC

PoE - - - 

Indice de protection IP 34 34 66

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 100 × 145 mm 100 × 145 mm 102 × 145 mm

Contenu de l’emballage Adaptateur VDC 2 broches • Dôme teinté Adaptateur VDC 2 broches • Dôme teinté Adaptateur VDC 2 broches • Dôme teinté

CAMÉRAS ANALOGIQUES 
DÔME
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Article TVCC74011

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Effio avec fonction logicielle WDR pour un affichage net, même par fort contraste
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• Varifocale 3,3 – 12,0 mm
• Commutateur jour/nuit avec filtre IR électromécanique orientable (ICR)
• Boîtier résistant aux intempéries (IP66)
• Rotule 3 axes facilitant le réglage de l'angle de vision de la caméra
• Réglage manuel de la mise au point et du varifocale accessible de l‘extérieur

ANALOGIQUE

Résolution 650 TVL

Distance focale 3,3 – 12,0 mm

Angle de visualisation hori-
zontale

89,8 – 23,9°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR 20 m

Compensation du contre-jour Fonction logicielle WDR

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,1/0)

Compression vidéo - 

Capteur vidéo CCD Sony Exview HAD II 1/3''

Raccordement au réseau - 

Intensité du courant 480 mA

Alimentation électrique 12 VDC

PoE - 

Indice de protection IP 66

Antivandalisme - 

Dimensions (L × H × P) 100 × 114 mm

Contenu de l’emballage Outil d‘ajustage• Câble de raccordement
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CAMÉRAS  
ANALOGIQUES PTZ

Article TVCC80000 TVCC81000 TVCC81500

• Résolution TV de 540 lignes
• Caméra PTZ  

(panoramique-inclinable-zoom)
• Zoom Motorisé Autofocus  

23x 3,84 - 88,4 mm
• 8 rondes avec  

32 préréglages chacune
• Capteur CCD Super HAD Sony 1/4''
• 2 entrées et sorties d'alarme 

• Résolution TV de 540 lignes
• Caméra PTZ  

(panoramique-inclinable-zoom)
• Zoom Motorisé Autofocus  

23x 3,84 - 88,4 mm
• 8 rondes avec 32 préréglages chacune
• Capteur CCD Super HAD Sony 1/4''
• Boîtier résistant  

aux intempéries (IP66)
• Chauffage intégré
• 2 entrées et sorties d'alarme 

• Résolution TV de 540 lignes
• Zoom Motorisé Autofocus  

36x 3,4 - 122,4 mm
• Diodes IR de vision nocturne,  

portée de 80 m
• Capteur CCD Super HAD Sony 1/4''
• Fonction WDR de compensation  

du contre-jour
• Fonction DNR de suppression du  

bruit des images
• Boîtier résistant aux intempéries 

(IP66)
• Chauffage intégré
• 2 entrées et sorties d'alarme
• Fonction de réflexion automatique

ANALOGIQUE ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 540 TVL 540 TVL 540 TVL

Distance focale 3,84 – 88,4 mm 3,84 – 88,4 mm 3,4 – 122,4 mm

Angle de vision
horizontale

52,2 – 2,36° 52,2 – 2,36° 52,2 – 2,36°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Portée IR - - 80 m

Compensation du contre-jour BLC BLC WDR, BLC

Éclairage minimum  
(couleur/NB/IR)

(0,2/0) (0,2/0) (0,2/0)

Compression vidéo - - - 

Capteur vidéo CCD Sony Super HAD 1/4'' CCD Sony Super HAD 1/4'' CCD Sony Super HAD 1/4''

Raccordement au réseau - - - 

Intensité du courant 1500 mA 1500 mA 2000 mA

Alimentation électrique 24 VAC 24 VAC 24 VAC

PoE - - - 

Indice de protection - 66 66

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 247 × 183 mm 299 × 220 mm 351 × 230 mm

Contenu de l’emballage Bloc d'alimentation Bloc d'alimentation Bloc d'alimentation
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CAMÉRA ANALOGIQUE 
AUTOFOCUS

Article TVCC51000

• Résolution TV de 600 lignes
• Zoom Motorisé Autofocus 36x 3,4 - 122,4 mm
• Capteur CCD Sony Exview HAD II 1/4''
• Caméra jour/nuit avec filtre IR orientable (ICR)
• Mise au point automatique pour une image toujours nette 

ANALOGIQUE

Résolution 600 TVL

Distance focale 3,4 – 122,4 mm

Angle de vision
horizontale

57,8 – 1,7°

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Portée IR -

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,1/0)

Compression vidéo - 

Capteur vidéo CCD Sony Exview HAD II 1/4''

Raccordement au réseau - 

Intensité du courant 340 mA

Alimentation électrique 12 VDC

PoE - 

Indice de protection IP 34

Antivandalisme - 

Dimensions (L × H × P) 60 × 72 × 132 mm

Contenu de l’emballage Plaque de fixation pour support de caméra
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CAMÉRAS ANALOGIQUES 
BOX

Article TVCC20020 TVCC20030 TVCC20520

• Résolution TV de 520 lignes
• Capteur CCD Sony Super HAD 1/3''
• Technologie DSP d'optimisation  

de l'image
• Paramétrage simple par 

commutateurs DIP et potentiomètre
• Caméra standard avec boîtier compact 

• Résolution TV de 520 lignes
• Capteur CCD Sony Super HAD 1/3''
• Technologie DSP d'optimisation  

de l'image
• Caméra jour/nuit avec filtre IR 

orientable (ICR)
• Compatible avec un éclairage IR
• Caméra standard avec boîtier compact 

• Résolution TV de 520 lignes
• Capteur CCD Sony Super HAD 1/3''
• Technologie DSP d'optimisation  

de l'image
• Paramétrage simple par 

commutateurs DIP et potentiomètre
• Caméra standard avec boîtier compact
• Bloc d'alimentation 230 VAC intégré 

ANALOGIQUE ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 520 TVL 520 TVL 520 TVL

Commutation jour/nuit - Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

- 

Compensation du contre-jour BLC BLC BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,01/-) (0,2/0) (0,01/-)

Compression vidéo - - - 

Capteur vidéo CCD Sony Super HAD 1/3'' CCD Sony Super HAD 1/3'' CCD Sony Super HAD 1/3''

Raccordement au réseau - - - 

Intensité du courant 125 mA 190 mA 125 mA

Alimentation électrique 12 VDC 12 VDC 110 – 230 VAC

PoE - - - 

Indice de protection IP 34 34 34

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 56 × 41 × 99 mm 56 × 41 × 99 mm 56 × 41 × 99 mm

Contenu de l’emballage Entretoise pour boîtier de protection con-
tre les intempéries • Bague pour monture 
en C • Plaque de fixation pour support de 
caméra • Cordon d‘alimentation VDC

Entretoise pour boîtier de protection con-
tre les intempéries • Bague pour monture 
en C • Plaque de fixation pour support de 
caméra • Cordon d'alimentation 12 VDC

Entretoise pour boîtier de protection con-
tre les intempéries • Bague pour monture 
en C • Plaque de fixation pour support 
de caméra
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Article TVCC20530 TVCC50011 TVCC50030

• Résolution TV de 520 lignes
• Capteur CCD Sony Super HAD 1/3''
• Technologie DSP d'optimisation  

de l'image
• Caméra jour/nuit avec filtre IR 

orientable (ICR)
• Compatible avec un éclairage IR
• Bloc d'alimentation 230 VAC intégré 

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Exview HAD II 1/3''  

à résolution de 520 TVL
• CCD Sony Exview HAD II 1/3''
• Jeu de composants Effio-E avec 

fonction logicielle WDR pour un 
affichage net, même par fort 
contraste

• Fonction DNR de suppression du  
bruit des images

• Caméra jour/nuit avec filtre IR 
orientable (ICR)

• Deuxième sortie vidéo simplifiant  
la configuration de la caméra 

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD à double balayage Sony  

Super HAD II 1/3''
• Technologie DSP Sony Effio-P
• Utilisation par fort contraste et  

faible luminosité
• Réduction numérique du bruit  

de l‘image
• Programmation via un menu OSD avec 

fonction QIS (Quick Installation Setup)
• Masquage des zones privées et 

détection de mouvement
• Double alimentation 12 VDC/24 VAC 

ANALOGIQUE ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 520 TVL 650 TVL 650 TVL

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Filtre IR orientable électromécanique 
(ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour BLC Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC WDR, BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,2/0) (0,005/0) (0,005/0)

Compression vidéo - - - 

Capteur vidéo CCD Sony Super HAD 1/3'' CCD Sony Exview HAD II 1/3'' CCD à double balayage Sony Super HAD 
II 1/3''

Raccordement au réseau - - - 

Intensité du courant 190 mA 250 mA 375 mA

Alimentation électrique 110 – 230 VAC 24 VAC/12 VDC 24 VAC/12 VDC

PoE - - - 

Indice de protection IP 34 34 34

Antivandalisme - - - 

Dimensions (L × H × P) 56 × 41 × 99 mm 69 × 59 × 122 mm 69 × 59 × 122 mm

Contenu de l’emballage Entretoise pour boîtier de protection con-
tre les intempéries • Bague pour monture 
en C • Plaque de fixation pour support 
de caméra

Cordon d'alimentation • Bague pour 
monture en C • Plaque de fixation pour 
support de caméra

Bague pour monture en C • Cordon 
d'alimentation • Plaque de fixation pour 
support de caméra
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CAMÉRAS ANALOGIQUES 
BOX

Article TVCC50511 TVCC50530

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD Sony Exview HAD II 1/3''
• Jeu de composants Sony Effio avec fonction logicielle 

 WDR pour un affichage net, même par fort contraste
• Caméra jour/nuit avec filtre IR orientable (ICR)
• Fonction DNR de suppression du bruit des images
• Deuxième sortie vidéo permettant la configuration de  

la caméra 

• Résolution TV de 650 lignes
• Capteur CCD à double balayage Sony Super HAD II 1/3''
• Technologie DSP Sony Effio-P
• Utilisation par fort contraste et faible luminosité
• Réduction numérique du bruit de l‘image
• Programmation via un menu OSD avec fonction QIS  

(Quick Installation Setup)
• Masquage des zones privées et détection de mouvement 

ANALOGIQUE ANALOGIQUE

Résolution 650 TVL 650 TVL

Commutation jour/nuit Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB Filtre IR orientable électromécanique (ICR), couleur/NB

Compensation du contre-jour Fonctions logicielles WDR, BLC et HLC WDR, BLC

Éclairage minimum  
(couleur/IR)

(0,005/0) (0,005/0)

Compression vidéo - - 

Capteur vidéo CCD Sony Exview HAD II 1/3'' CCD à double balayage Sony Super HAD II 1/3''

Raccordement au réseau - - 

Intensité du courant 250 mA 375 mA

Alimentation électrique 110 – 240 VAC 110 – 240 VAC

PoE - - 

Indice de protection IP 34 34

Antivandalisme - - 

Dimensions (L × H × P) 69 × 59 × 122 mm 68 × 59 × 122 mm

Contenu de l’emballage Bague pour monture en C • Cordon d'alimentation • Plaque de 
fixation pour support de caméra

Bague pour monture en C • Cordon d'alimentation • Plaque de 
fixation pour support de caméra
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Cher partenaire de Trigress Security,

Nous sommes heureux de vous présenter avec le nouveau catalogue Expert 2014 contenant nos solutions de sécurité actuelles 
dans les domaines de la vidéo surveillance, des systèmes d’alarme, des interphones vidéo et des détecteurs d’alarme.

Avec cette nouvelle édition, nous entendons offrir aux installateurs professionnels une meilleure vue d’ensemble des 
solutions disponibles ; c’est pourquoi la gamme de produits au détail n’est plus incluse dans ce catalogue Expert. 

Cette présentation plus claire est notamment appréciable dans le chapitre consacré aux caméras, où vous pouvez  
comparer et sélectionner les technologies de nos modèles les plus performants afin d’assembler des solutions de 
vidéo surveillance imparables. Vous n’avez que l’embarras du choix entre les caméras IP, HD-SDI ou analogiques.

Quelques exemples de produits phares :

• Nouveaux dômes PTZ haut de gamme dans les entrées et à l’intérieur
• Interphone vidéo Eycasa : d’autres composants innovants étendront ses fonctionnalités en 2014
•  Secvest 2WAY : distingué par un Golden Protector Award, les installateurs lui également décerné  

la première place dans la catégorie des systèmes de détection de dangers

En concertation avec vous, nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité. Notre objectif premier est la satisfaction 
du client ; quant à notre méthode, elle repose sur la formule suivante :

Qualité = produit × service

Au cours de l’année 2014, de nouveaux produits seront disponibles qui n’apparaissent pas encore dans le catalogue  
papier. Pour découvrir nos dernières nouveautés, vous pouvez consulter notre site internet : www.trigress-security.ch. 
Dans le login partenaire, vous pouvez également consulter nos tarifs actuels ainsi que nos conditions générales  
de vente.

La société Trigress Security faisant maintenant partie d’ABUS Security-Center, nous avons encore fortement renforcé nos 
offres de service et d’assistance.

Découvrez dès aujourd’hui les possibilités offertes par le matériel électronique de sécurité d’ABUS Security et faites confiance 
à Trigress Security, un partenaire qui répondra à toutes vos questions et vous assistera dans la conception de vos projets.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de plaisir dans la découverte du nouveau catalogue, plein succès 
dans vos activités et de nombreux clients satisfaits.

Cordialement,

Christian Maag
Gérant

VENTE, SERVICE
& CONTACT
TRIGRESS Security – votre équipé de sécurité électronique
Un interlocuteur adapté à chaque situation : dans notre équipe, pas de longs chemins de communication. Vous 
joignez rapidement la bonne personne et obtenez des informations compétentes, qu’il s’agisse de questions sur la 
vidéo surveillance, les systèmes d’alarme, l’administration ou les paiements.

Nous soutenons les revendeurs spécialisés
Vous êtes n’êtes pas sûr de l’offre de système vidéo ou d’alarme qui vous convient ? Vous avez besoin d’aide ? 
N’hésitez pas, faites-nous parvenir vos plans, photographiez l’objet correspondant ou envoyez-nous simplement 
vos questions. Nos experts établiront un concept complet, sans engagement et répondant de façon optimale à vos 
besoins. Rapide, compétent et gratuit !

La boutique en ligne
Rendez-vous sur www.trigress-security.com et recevez rapidement les produits dont vous avez besoin. Vous avez ici 
la possibilité de passer vos commandes facilement et en toute sécurité. Ce site contient également un grand nombre 
d’informations qui vous permettront de mieux connaître nos produits.

Assistance technique
Suite à de nombreux entretiens avec nos clients, nous savons ce qui compte vraiment pour vous, en tant que cli-
ent. Aussi accordons-nous une importance toute particulière à une assistance technique à la fois compétente et 
rapide. Notre équipe dispose de divers outils pour vous aider rapidement et de manière efficace sur place lors de 
l’installation. Si vous nous retournez un appareil pour révision, vous êtes informé le jour même des mesures prises.

Commande, conseil et assistance par téléphone 
TRIGRESS Security – Nous sommes à votre disposition toute la journée. 
 
Vente  Du lundi au jeudi
041 760 86 66 De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

 Vendredi
 De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h   

Commande par fax  
041 761 65 28

Commande par courrier électronique  
info@trigress-security.ch
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L’enregistreur vidéo haute définition (HDVR) intègre à la fois 
les caméras IP, HD-SDI et analogiques. C’est un excellent
choix, en particulier pour les projets ambitieux. Grâce à son 
logiciel exclusif et à sa richesse fonctionnelle exceptionnelle, 
le HDVR est totalement polyvalent. Ses nombreuses options 
en font néanmoins un appareil très simple d’utilisation et 
convivial. Le configurateur ABUS offre 250 combinaisons pos-
sibles, vous assurant de trouver le système répondant au plus 
près à vos besoins.

Configurateur en ligne et informations supplémentaires :  
hdvr.trigress-security.ch

Trois technologies réunies  
sur le nouvel enregistreur vidéo HD

Solutions de Sécurité Électronique
Catalogue 2014
Vidéosurveillance | Systèmes d’alarme | Détecteurs de danger
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TRIGRESS Security AG

Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar
Suisse

Tél. : 041 760 86 66
Fax : 041 761 65 28

info@trigress-security.ch
www.trigress-security.ch




